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FOURAS-LES-BAINS I ÉDITO DU MAIRIE

Édito du Maire

VILLE DE

Vœux du Maire aux associations et autorités
civiles et militaires - Remise de récompenses
aux sportifs - 25 janvier 2019

Sylvie CURTY©

Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,
Le contexte de ce début d’année est marqué par le doute et certains de nos concitoyens descendent dans la rue estimant
qu'ils ne sont pas entendus. Nous, élus
locaux, de terrain, aussi modeste que soit
notre mandat, sommes sollicités pour être
en première ligne et ouvrir le débat. C'est
la raison pour laquelle notre municipalité
a décidé d'organiser ce Grand Débat National à Fouras, le 27 janvier dernier, à la
Maison des Associations. Les quatre grands
thèmes, « transition écologique », « fiscalité et dépenses publiques », « démocratie
et citoyenneté » et « organisation des services publics » ont été abordés et ont donné
lieu à des échanges fructueux. Nous avons
également eu l’honneur d’accueillir lors de
cette journée deux journalistes du quotidien
Le Monde venus couvrir ce débat. Aussi, je
forme le vœu que cette nouvelle année soit
placée sous le signe de la concertation et de
la cohésion. Pour ce faire, nous réfléchissons à un moyen de poursuivre le dialogue,
dès ce printemps, en vous proposant de participer à des ateliers dans lesquels seront
abordées des questions locales de fond afin
que chacun puisse débattre, exprimer ses
attentes et réfléchir au développement harmonieux de notre belle presqu'île.
Nous entrons actuellement dans la période
de définition des orientations budgétaires

FOURAS
LES BAINS

Fouras-les-Bains
L'Esprit Presqu'Ile

ÉDITO DU MAIRE
de la commune. Le budget de la commune
reste sain et nous veillons constamment,
avec beaucoup de rigueur, à conserver cette
bonne santé financière. Aussi, malgré un
contexte national difficile pour les finances
locales, nous mettons tout en œuvre pour
conserver une capacité d'autofinancement
significative et je souligne que les taux de la
fiscalité locale n'ont pas augmenté depuis
10 ans maintenant, et n’augmenteront pas
non plus cette année.
La voirie sera au cœur de nos préoccupations, et je ferai en sorte que les efforts se
poursuivent dans les années à venir car
nos rues et nos trottoirs méritent que l'on
y consacre une part majeure de nos investissements. En ce sens, le budget 2019
sera exemplaire. Les trottoirs du quartier
du champ Lumain seront refaits à neuf. La
rue Pierre Loti, porte d’entrée de la ville,
est l'objet d'un vaste projet de réhabilitation en partenariat avec le Département
qui nous accompagne financièrement et
techniquement sur ce projet. Les effacements de réseaux devraient démarrer
dans les prochaines semaines. Cette nouvelle entrée offrira aux automobilistes, aux
cyclistes et aux piétons des déplacements
adaptés et sécurisés.
La mise en œuvre de notre Plan Pluriannuel d’Investissements prévoit pour cette
année la réalisation de grands projets,
avec parmi eux la construction de la salle
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Fouras-les-Bains
de tennis
de table, la requalification de la
Pointe de la Fumée ou encore la mise en
accessibilité de la mairie. Pour l'heure,
la Pointe de la Fumée, et notamment le
le sont
it etPr
quartier du
Nord
duesq
Boisu'I
Vert,
Espr
L'Port
concernés par les travaux de protection
des côtes, rendus nécessaires pour assurer
la protection de la vie humaine et la sauvegarde de notre cadre de vie de qualité.
Ces travaux, sous maîtrise d'ouvrage du
Département, se poursuivront jusqu'au
mois de juin.
Enfin, revenons sur les moments de rencontre et de convivialité que nous avons pu
partager ensemble lors des vœux et que
nous partagerons encore tout au long de
l’année lors de chaque évènement local,
qu’il soit culturel, sportif, associatif... Ces
instants sont précieux et il convient de les
savourer.
Je souhaite réaffirmer dans ces lignes, en
toute simplicité, l'attachement qui est le
mien à l'égard de Fouras-les-Bains et ma
volonté toujours intacte d’œuvrer au développement de notre belle commune et de
son esprit presqu’île.

Je vous souhaite un excellent début d’année
à tous. Bonne lecture !

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

SERVICES TECHNIQUES I FOURAS-LES-BAINS

Services techniques

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS
CONSTRUCTION
D’UNE SALLE DE
TENNIS DE TABLE
TRAVAUX
D’ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE
Les travaux depuis la rue du Général Leclerc

Des travaux de mise en accessibilité de la mairie sont en cours
depuis le 7 janvier 2019, pour une
durée prévisionnelle de 4 mois.
Ils consistent en l’installation d’un ascenseur qui permettra aux Personnes à Mo-

TRAVAUX À VENIR
ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX
RUE PIERRE LOTI

Le futur ascenseur

bilité Réduite d’accéder au 1er étage de la
mairie où se trouve notamment la salle du
conseil dans laquelle les cérémonies de
mariage sont célébrées.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de
la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP).

Dans ce cadre, l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques aériens va débuter à compter de début mars
2019, pour une durée prévisionnelle de
4 mois. Le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime procèdera également au
remplacement partiel de certaines conduites
d’eau potable et de certains tronçons du réseau d’assainissement des eaux usées.

La structure métallique du bâtiment est
achevée, ce qui a permis de terminer la
toiture ainsi que le bardage de la façade.
Avant d’accueillir les sportifs, des travaux
de menuiserie et d’aménagements intérieurs doivent encore être effectués.
La fin de ces travaux est prévue pour le
mois de mai 2019.

RETOUR SUR LE
DÉPÔT DES
SAPINS DE NOËL
ARRIVÉE DE LA
FIBRE OPTIQUE
À FOURAS-LESBAINS
L’accès à une connexion
plus rapide

La commune de Fouras-lesBains, en co-maîtrise d’ouvrage
avec le Département étudie actuellement le réaménagement
de la voirie de la rue Pierre Loti.

Depuis le mois d’octobre, le
bâtiment de 750 m2 qui accueillera
les activités du club du tennis
de table prend forme.

Le déploiement de la fibre optique dans la
commune est prévu prochainement avec
l’opérateur ORANGE. L’étude d’infrastructure du réseau Fibre est planifiée pendant
le 3e trimestre 2019, ce qui devrait permettre de proposer aux administrés les
premiers raccordements mi-2020.
La fibre optique permet un transfert des
données à grande vitesse via la lumière et
donc une connexion internet ultra rapide et
plus stable. Il sera possible de técharger des
fichiers en un instant comme, par exemple,
un film full HD (30 Go) en seulement 4 minutes avec la fibre optique contre 13 minutes
avec l’ADSL (durées non contractuelles).

Point de dépôt de l’aire de
services de camping-cars
de l’Espérance

Des points d’apport temporaires des sapins de Noël ont
été installés par les services
techniques communaux sur
deux aires de services de
camping-cars (du Cadoret et de
l’Espérance).
Les dates de dépôts étaient initialement
prévues du 31 décembre 2018 au 13 janvier
2019 mais devant le succès de ce service,
elles ont été prolongées d’une semaine,
soit jusqu’au 20 janvier 2019.
Grâce à la participation des Fourasins,
250 sapins ont pu être recyclés. Ce service
sera de nouveau proposé l’an prochain.
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FOURAS-LES-BAINS I SERVICE ÉCOLE ENFANCE JEUNESSE

Service École Enfance Jeunesse
le SEEJ a instauré depuis
novembre 2018 une visite
culturelle hebdomadaire, le
mercredi, entre 14h30 et 16h.

Vraie araignée ? Quel courage ces enfants…

« LA GAZETTE »
DU MERCREDI
Dans le cadre des nouvelles
activités « plan mercredi »,

UNE ANNÉE DE
PLUS POUR LES
BÉNÉVOLES DU
SEEJ

Les bénévoles du SEEJ

C’est ainsi que les jeunes du Plan Educatif
Local (PEL) de Fouras, Saint-Laurent-dela-Prée, l’Ile d’Aix et Breuil Magné ont pu
découvrir le musée d’histoire naturelle de
La Rochelle, une exposition sur les araignées à Rochefort, ou encore le fort Vauban au cours d’une visite privée, accompagnés du responsable du musée.
Toutes ces sorties ont donné lieu à la rédaction d’un journal, intitulé « La Gazette »,
qui illustre ces visites.

Juste avant les vacances de
Noël, les élus, les enfants et
les animateurs du SEEJ ont
remercié chaleureusement tous
les bénévoles qui s’investissent
dans les activités et projets du
SEEJ.
Plus de 20 personnes constituent cette équipe
dynamique. Des remerciements tout particuliers pour Carole Hautière qui s’occupe avec ténacité de l’organisation du
Carapate. Elle coordonne ainsi l’équipe de
bénévoles qui accompagne tous les jours
de l’année une vingtaine d’enfants depuis
l’école maternelle jusqu’au centre-ville et
à l’école élémentaire.

RENCONTRE
AVEC LE PÈRE
NOËL
Mercredi 26 décembre dernier, l’Union des Forces Économiques Fourasines (UFEF)
a contacté personnellement le
Père Noël et a invité les enfants
du centre de loisirs à un goûter
où ils se sont régalés de friandises et de clémentines.
Ils ont eu la chance de poser pour une
photo avec la star et de lui écrire une lettre
pour commander des cadeaux. Le Père
Noël a pris soin de répondre à chaque enfant, malgré le programme chargé qui l’attendait…

Cette année encore, l’équipe
d’animation du SEEJ a organisé
le Grand Concours de Dessins
pour les enfants de l’école élémentaire Jean Michenot.

Christina du SEEJ et les lauréats du concours de dessins

GRAND
CONCOURS DE
DESSINS DE NOËL
AU RESTAURANT
SCOLAIRE

Les enfants, du CP au CE2, pouvaient faire
un dessin et ceux de CM1 et CM2 réaliser
une maquette dans une boîte à chaussures
sur le thème de Noël. Le jury a récompensé 9 enfants qui ont reçu des lots offerts
par le SEEJ et l’Union des Forces Économiques Fourasines (UFEF). Cette année,
les maquettistes de boîte à chaussures ont
étonné le jury par leur créativité (décorations et guirlandes électriques intégrées).

Christina du SEEJ et les lauréats du concours de maquettes
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DES TRAVAUX
AU SEEJ
En décembre et janvier derniers, ont eu lieu les travaux
d’isolation du dortoir du centre
de loisirs.
Les quatre anciennes ouvertures ont été
remplacées par du double vitrage et des
armatures PVC ouvrantes. Cette rénovation permet une meilleure isolation en
hiver et ventilation en été. Achevés fin janvier, les travaux ont été inaugurés par les
enfants… Par une bonne sieste !

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

Centre communal d'action sociale
Du 29 juin au 6 juillet 2019
402 € TTC par personne + transport
Pension complète – Chambre double.
Au départ de Fouras-les-Bains, 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.

SENIORS EN
VACANCES 2019 :
DIRECTION LA
TOURAINE
La commune de Fouras reconduit l’opération « Séniors en
vacances », en partenariat avec
l’Agence Nationale des Chèques
Vacances (ANCV) et l’association
La Touline.
Séjour de 8 jours/7 nuits au village vacances
La Saulaie à Chédigny (Indre et Loire)

Projet de Nicolas Habas réalisé à La Rochelle

Ce séjour est ouvert à toutes les personnes
de plus de 60 ans, vivant seules ou en couple,
retraitées ou sans activité professionnelle.
L’association La Touline participe à la prise en
charge partielle du transport.
Une aide financière, à hauteur de 160 €,
est possible pour les personnes non imposables (avant déductions fiscales) grâce à
l’ANCV (attention, nombre de bénéficiaires
réduit).
Possibilité d’une aide complémentaire du
CCAS, après étude des ressources.

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

constituée des acteurs qui la
composent. Et Fouras-lesBains est bien dotée, grâce à
ses habitants.
Afin de les mettre sur le devant de la
scène, le CCAS porte un projet innovant
mêlant expression corporelle, culture, lien
social et vidéo.
Ce projet de collaboration entre un réalisateur-vidéaste, Nicolas Habas, un chorégraphe et des Fourasins de 7 à 77 ans,
consiste en la captation vidéo d’un moment dansé par des habitants amateurs
sur un lieu emblématique de la ville. Pour
ce faire, un chorégraphe professionnel encadrera plusieurs séances d’entraînement
d’expression corporelle.

« LE CORPS DE
LA VILLE », UN
PROJET DONT
VOUS ÊTES LES
ACTEURS
Au-delà de son patrimoine, la
richesse d’une ville est également

ATELIER « ZÉRO
DE CONDUITE »,
MOBILITÉ ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Réviser les panneaux de signalisation, se mettre en situation
grâce à des exercices sur vidéo
avec le concours d’un moniteur
d’auto-école,
c’est ce que vous propose cet atelier de remise à niveau du code de la route, organisé
par le CCAS dans les locaux de notre partenaire, l’auto-école Potin, boulevard Allard.

Les lundi 25, mardi 26 et mercredi
27 mars 2019 - de 10h00 à 11h30
Renseignements et inscriptions
auprès du CCAS

ATELIER
D’ÉCRITURE :
L’ÉCRIT A ENCORE
UN AVENIR !
Le CCAS initie un nouvel atelier
collectif.
Grand amateur de littérature ou lecteur
occasionnel, passionné d’écriture ou animé d’un désir de transmettre, cet atelier
s’adresse à vous pour des temps d’écriture et d’imagination.
L’occasion de mettre sur le papier des récits de vie, des retours d’expériences ou
de voyages par le médium de l’écrit.

Ce travail artistique sera ensuite restitué lors
d’une ou plusieurs projections publiques.

Ces ateliers, animés par Françoise Lacoste,
seront accompagnés de rencontres régulières avec des auteurs contemporains (lectures, débats…) pour établir un dialogue sur
la narration, le récit, l’écriture…

Une première rencontre de présentation du projet se déroulera en présence du réalisateur N. Habas avec la
projection des vidéos déjà réalisées
dans d’autres villes d’Europe.
Entre le 25 et le 30 mars (date à définir)
Cinéma du Casino
Nous vous attendons nombreux.
Renseignements et réservations au
CCAS : 05 46 84 75 20

Première rencontre conviviale de
présentation de l’atelier le :
Jeudi 14 mars 2019, à 15h à la
Médiathèque de Fouras-les-Bains
Séances :
Les jeudis après-midi de mars à juin
2019 – Salle Danguy
Renseignements et inscriptions au
CCAS – 05 46 84 75 20
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FOURAS-LES-BAINS I ENVIRONNEMENT ET ACTUALITÉ MAIRIE

Environnement

LE DÉPARTEMENT
ENGAGE UNE
OPÉRATION DE
RENATURATION À
LA SAUZAIE
Depuis plus de 40 ans, le Département de la CharenteMaritime porte une politique
active de préservation et de
mise en valeur de ses espaces
naturels et des paysages.
Des terrains à fort potentiel
écologique sont ainsi acquis
afin qu'ils soient protégés et
aménagés.

vaux consistent à convertir une ancienne
exploitation maraîchère en prairie naturelle de fauche. Cette opération a donné
lieu à déclaration préalable de travaux et
a été visée par la Commission des Sites.
En premier lieu, les équipes techniques du
Département ont débarrassé la parcelle de
tous les déchets d'exploitations abandonnés (bâches de cultures, bacs plastiques,
protections plastiques, tuyaux d'irrigation
etc.), puis ont réalisé le démontage des
clôtures grillagées et l'abattage des haies
de cyprès, espèce non indigène et source
d'appauvrissement des sols. Les espèces
végétales invasives issues des jardins voisins ont été arrachées et un diagnostic des
fruitiers a été réalisé afin de conserver
uniquement les sujets en bonne santé.
Un alignement de plots en bois sera implanté le long du chemin en partie nord de
la parcelle.

Sur la commune de Fouras-les-Bains, le
Département est propriétaire de plusieurs
parcelles situées à la Sauzaie et a engagé
une opération de travaux afin de restaurer
les milieux naturels et d'améliorer la biodiversité sur ce secteur.

Une entreprise interviendra dans un second temps afin de démolir le hangar en
tôle, d'évacuer la cellule frigorifique abandonnée sur le terrain et d'éliminer les éléments béton en place.

Une vaste parcelle située le long du chemin rural est l'objet de travaux de renaturation (parcelle cadastrée AR 78). Ces tra-

Le dessouchage des cyprès, sur la bordure est, sera également réalisé et les
souches de la bordure nord seront sim-

plement rognées pour conserver le chemin de servitude en l'état.
Toujours sur le secteur de la Sauzaie, un
peu plus à l'est, des haies existantes vont
faire l'objet, cette année, d'une densification par plantation de végétaux dits de
"bourrage" entre les arbres de hautes tiges.
Un projet de création de haies de végétaux
locaux est actuellement à l'étude pour des
parcelles riveraines.
Ces parcelles sont transformées en prairie
et conformément à l'avis du comité d'attribution agricole, elles sont louées à la
ferme expérimentale de l'INRA pour une
exploitation par fauche.

Actualités Mairie
Établissement emblématique et
historique de notre commune,
l’établissement de jeux du Casino est géré grâce à une Délégation de Service Public (DSP) par
la commune.

LE CASINO DE
FOURAS-LESBAINS :
RENOUVELLEMENT DE LA
DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC

Cette délégation arrive à son terme au 30 juin
2019 et la commune, assistée par la SCET
(filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations) a dû organiser un appel à candidatures
afin que des propositions de reprises soient
faites. Une commission municipale a été
créée pour suivre et valider point par point la
procédure de choix du délégataire.
La durée de la période d’exploitation est de
sept années, soit jusqu’au 30 juin 2026.
Un seul dossier de candidature a été reçu. Il
s’agit de celui du Groupe Émeraude, actuel
titulaire de l’exploitation du Casino. Néanmoins, selon la procédure, une période de
négociation entre la commune et le candidat
a permis de valider les engagements suivants de la part du Groupe Émeraude :
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• Prise en charge des travaux de rénovation de
l’éclairage public des allées (devant le Casino),
• Prise en charge des travaux de ravalement de la façade du bâtiment.
Pour rappel, le bâtiment appartient à la
commune qui perçoit pour son occupation
un loyer de l’exploitant (9 600 € par an).
Le produit des jeux rapporte à la commune, chaque année, une somme d’environ 320 000 € dont une partie finance l’action sociale de la commune.
En outre, conformément au souhait de
la commune, le Groupe Émeraude s’est
contractuellement engagé à poursuivre
l’activité Cinéma et à maintenir la programmation des spectacles organisés tout
au long de l’année.
À l’unanimité, les membres de la commission municipale composée de Mme le Maire,
Jean-François Harlet, Daniel Coirier, Christelle Colombé, Christian Donadello, Stéphane Barthélémy ont choisi de renouveler
leur confiance au Groupe Émeraude.

ACTUALITÉ MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

Actualités Mairie
vendredi 25 janvier, aux Salons du Parc. Cet
évènement fut également l’occasion de récompenser les sportifs et les bénévoles pour
leur engagement citoyen.

Vœux du qauartier centre

ORGANISATION
DES VŒUX 2019
Madame le Maire a présenté
ses vœux à la population, quartier par quartier, accompagnée
de son équipe.
Des invitations ont été distribuées courant
janvier par les élus dans chaque boîte aux
lettres et quatre évènements ont été organisés à la Maison des Associations, autour
d’une galette ou d’un apéritif, les samedis 19
et 26 janvier derniers. Cette année, les Fourasins ont été encore plus nombreux à venir
rencontrer l’équipe municipale et à partager
ces moments conviviaux.
Madame le Maire a également présenté ses
vœux au personnel communal le 17 janvier.
Certains agents se sont vus remettre des
médailles du travail : Dominique GUILBOT
(service locations) et Christian RICHERT
(responsable du SEEJ), pour 20 ans de service, Jean-Yves LEBASTARD (responsable
de la police municipale) pour 30 ans de service et Jean-Claude WERNERT (chef du service propreté) pour 35 ans de service.

LES BÉNÉVOLES : Annick GALY-RAMOUNOT,
présidente de La Touline, Annie BALAN, présidente des petites mains Fourasines, Max
POURSINE, président du Tennis club Fourasin, Stéphane BENOIT du FOC Rugby, Luc
GALLET et Geoffroy SIMONIN, du Football
Club Fouras-Saint-Laurent.
Jean-Claude BENOIT, du Comité de Jumelage, s’est vu décerner la médaille de la ville.
LES SPORTIFS :
• TENNIS de TABLE – Club Pongiste Fourasin : Thibault HILLAIRET, Martine MARTIN,
Simon CHANTELOUP-BAJIOT, Thomas LE
BARRIER, Matis LE BARRIER, Lan TOUVRON, Amandine EGRETAUD, Loïc BOBILLIER, Erwan LEROY, Arnaud DROULIN, Thibault HILLAIRET.
• PLANCHE À VOILE : Cercle Nautique Fourasin (CNF) : Maéva BERTHET.
• DANSE : École de Danse de Fouras : Laurine
BENEYTON, Charline LAVOL, Léa BERTHET,
Juliette CARTALLIER, Alice BRUNET, Gaïa
BENAMOU.
Vœux aux associations et aux
autorités civiles et militaires

Dans votre entourage proche,
amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16
ans. S’est-il fait recenser ?
À cet âge, les adolescents ont souvent
d’autres préoccupations et pourtant le
recensement est obligatoire.
Pour qui ? Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Pourquoi ? Pour pourvoir être convoqué à
la Journée de Défense et de Citoyenneté
(JDC) et pour être inscrit d’office sur les
listes électorales.

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Suite à la mise en place de la
réforme électorale, de nouvelles cartes d'électeurs vont
être adressées en avril à la
totalité des personnes inscrites
sur les listes électorales
De ce fait, il est vivement recommandé de
faire figurer son numéro de voirie sur sa
façade et d’inscrire lisiblement son nom de
famille sur sa boîte aux lettres.
D'autre part, la municipalité a été dans l'obligation de rééquilibrer le nombre d’électeurs
par bureau de vote. Ainsi, certains électeurs
vont changer de bureau ou de lieu de vote.
Il est donc important, à la réception de vos
cartes électorales, de vérifier l’adresse de
votre bureau de vote.
Pour rappel, les élections européennes
ont lieu le dimanche 26 mai 2019,
la date limite d'inscription sur les
listes électorales est fixée au
samedi 30 mars 2019 à 12h.

Enfin, les vœux aux associations et aux autorités civiles et militaires ont été présentés le

JOURNÉE
DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ
(JDC)

• BALL TRAP : Ball trap club de Fouras,
Audrey COUVIDAT, D. CORREIA, P. RENAUD,
Fabien COUVIDAT, Fabien AUGER, Philippe
LONGUEPEE, Joël GIRARD, P. STEIMER, JM.
BERTHELLEMY, P. RENAUD, M. POUQUET,
JP. ROYERE, C. ALLONNEAU, JY. CAILLETIAU.

Pour qui ? Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Pourquoi ? Pour pourvoir être convoqué à
la Journée de Défense et de Citoyenneté
(JDC) et pour être inscrit d’office sur les
listes électorales.
Comment ?
Par internet :
• Créez votre compte sur www.service-public.fr ;
• Vérifiez ensuite que le e-rensencement
est possible dans votre commune.
• Munissez-vous des documents numérisés
suivants : pièce d’identité et livret de famille.
• Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement,
JCD et service national », ou dans la zone
« rechercher » tapez « recensement ».
• Suivez les instructions.
À la mairie de votre domicile :
• Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

INSCRIPTIONS
À L'ÉCOLE
MATERNELLE DE
FOURAS-LES BAINS
Pour la rentrée de septembre
2019, les enfants nés en 2016
sont concernés.
1. Se présenter, muni du livret de famille
et d’un justificatif de domicile, au Searvice
École Enfance Jeunesse (SEEJ) rue Nadeau, qui procédera à l’inscription et vous
remettra un certificat (05 46 84 61 44) ;
2. Prendre rendez-vous avec la directrice
de l’école maternelle au 05 46 84 68 80 ;
3. Se rendre à l’école maternelle Louise
Michel, rue du Trop Tôt Venu, muni du
carnet de santé de l’enfant et du certificat
délivré par le SEEJ pour procéder à l’inscription définitive.
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Agenda

FOURAS-LES-BAINS I AGENDA

Agenda
Jusqu’au 21 mars
Exposition « Pêche, carrelet et moulinets » de Bourcefranc-le-Chapus
Photos du Club Photo de Saint Jean d’Angle et
de Zoom 17. Présence des photographes samedi
2 mars à l’Office de Tourisme de 14h à 17h30.
Office de Tourisme - Informations : 05 46 84 60 69

Vendredi 1er mars
Représentation théâtrale « Les Papy’s »
Une comédie de Dominique Champenois avec
Céline Duval et Jean-Pierre Couanon. 21h – Salons du Parc - Payant - Théâtre de l’Ephémère
Réservations : 06 87 50 23 94

Samedi 2 mars
Projection du film « Les Bonnes
Conditions ». En présence de la réalisatrice Julie Gavras - 18h
Médiathèque. Entrée libre
Sur réservation : 05 46 84 29 31
Concert Human Stéréo
Pop Rock - 21h : Restaurant Le Suroît
Informations : 05 17 25 29 49

Dimanche 3 mars
Fête des grands-mères
10 € de ticket de jeu offert à toutes les mamies !
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Mercredi 6 mars
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu. 17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16
Atelier de Caroline
De 14h30 à 16h30 - Pour enfants de 6 à 11
ans
Office de Tourisme - Payant - Inscriptions
obligatoires : 05 46 84 60 69

Jeudi 7 mars
Livre mystère à l’Abri du Marin
Jeu de piste, dans le noir, à la recherche
d'un livre caché…
À partir de 18h30
Gratuit (apporter sa lampe de poche)
Sur réservation : 05 46 84 29 31

Vendredi 8 mars
Bébé à la bibli
Lecture pour les enfants de 1
à 3 ans. 9h45 – Médiathèque
Informations : 05 46 84 29 31

Samedi 9 mars
Championnat de tennis de table
Régionale 3 Fouras 4 – Saint-Maixent 1
16h – Salle Roger Rondeaux - Le Club Pongiste
Fourasin - Informations : 06 08 98 98 19

Dimanche 10 mars
Projection du film « Capitaine de
l’utopie »10h30 – Cinéma du Casino
Association Fouras-les-Films
Informations : 05 46 84 63 16

Mardi 11 mars
Cours d’Aïkido pour les femmes
À l’occasion de la Journée Internationale des
Femmes (les hommes sont également les bienvenus). 19h – 21h : Espace Gazin - Gratuit
Aïkido Club Fouras – Saint-Laurent-de-la-Prée
Informations : 06 61 91 07 79
06 03 87 19 32

Du 11 au 16 mars
Jeu concours Saint-Patrick
À chacune de vos visites, obtenez un bulletin
pour le tirage au sort du 16 mars et tentez de
remporter une tireuse à bière. 19h – Casino de
Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Mercredi 13 mars
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de

tickets de jeu. 17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Du 12 mars au 30 avril
Jeux à la médiathèque
Des malles de jeux sont à votre disposition
à la médiathèque. Une malle pour les 0/6
ans et une autre pour les 6/10 ans.
Médiathèque - Informations : 05 46 84 29 31

Jeudi 14 mars
Rencontre autour du Livre
18h – Médiathèque
Informations : 05 46 84 29 31
Atelier collectif d’Écriture - CCAS
Présentation de l’atelier - 15h
Médiathèque- Informations : 05 46 874 75 20

Samedi 16 mars
Soirée Saint Patrick
Soirée dansante typique irlandaise avec concert/
spectacle « Escale sur les horizons celtiques »
19h30 – Salle Émeraude - Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16
Soirée jeux de société
Un espace de 0 à 6 ans et un second espace
pour les 6 à 99 ans. Stand buvette 16h – 22h :
Maison des Associations (16h – 18h : Intervention de la médiathèque, autour du jeu). Association des Parents D’élèves (ADPE). Informations :
06 61 53 20 90

Du 18 au 22 mars
C’est le printemps !
L’occasion cette semaine de venir gagner vos
« graines et bulbes » pour votre futur potager.
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Mardi 19 mars
Commémoration
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d'Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc. En
présence des autorités civiles et militaires.
11h - Monument aux morts
Informations : 05 46 84 60 11

Mercredi 20 mars
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu. 17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Du 21 au 24 mars
Rencontre avec l'écrivain Chris Womersley
" dans le cadre de la 13e édition du festival
"Rochefort Pacifique, Cinéma et Littérature"
Médiathèque - Informations : 05 46 84 29 31

Du 21 au 28 mars
Suivez les Roses Fourasines (Team 117)
pendant le Rallye Aïcha des Gazelles
du Maroc 2019 : Retrouvez-les en temps réel
sur le site : http://www.rallyeaichadesgazelles.
com/edition-2019/dates-et-programme/Étape
de 1 à 6 – Parcours A à S

Vendredi 22 mars
Dîner loto : 19h - Salle Émeraude
Réservez votre soirée loto le 1er mars dès 10h
Sur www.casino-fouras.com - Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16

Du 22 mars au 18 avril
Exposition de Haïku-Photo « À portée
de notes » : De Kukaï 17 et collectif « Jour de
Jazz à Fouras ». Office de Tourisme - Informations :
05 46 84 60 69

Samedi 23 mars
Championnat de tennis de table
Nationale 1 Fouras 1 – Levallois 1
17h – Salle Roger Rondeaux - Le Club Pongiste
Fourasin - Informations : 06 08 98 98 19
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Dimanche 24 mars
Trail des plages
Départ camping de l’Espérance
24 km - 13h30 / 16 km – 14h30
Les Pousse Pieds Fouras-les-Bains
Informations : 06 01 76 98 28
poussepiedsfouras@gmail.com
Inscriptions : www.runheure.fr

Participation de la chorale de
Créa'puce "Récréa'sons" aux 8e Chantonales
15h – 17h30 : Palais des Congrès de Rochefort.
Entrée libre - Informations : 05 46 82 37 73
Championnat de tennis de table
Régionale 1 Fouras 2 – Niort 5
Régionale 2 Fouras 3 – Cirières 1
14h30 – Salle Roger Rondeaux - Le Club Pongiste Fourasin - Informations : 06 08 98 98 19

Du 25 au 27 mars
Atelier « Zéro de conduite »
10h – 11h30 : auto-école Potin, boulevard
Allard. CCAS - Informations : 05 46 84 09 77

Mercredi 27 mars
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu. 17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 29 mars
Vernissage de l’exposition « À portée
de notes »: 18h – Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 30 mars
Loto Club de Rugby
19h30 – ouverture des portes
21h – début - Salle Roger Rondeaux - Foc Rugby
Informations : 06 59 22 47 20 83
Concert Telecab, Tribute Téléphone
21h : Restaurant Le Suroît
Informations : 05 17 25 29 49

Carnaval des associations fourasines
Venez déambuler dans la ville jusqu’à la
plage sud pour un flashmob, et pour brûler
M. Carnaval. La déambulation se terminera
par le pot de l’amitié. 10h – Esplanade
de la Légion d’Honneur (Parking du Fort
Vauban). Informations : 06 87 81 73 04

Dimanche 31 mars
Thé dansant. Votre rendez-vous guinguette
avec Luc Dumarais. 14h – 18h : Salle Émeraude
Casino de Fouras - Réservations conseillée au
restaurant ou au 05 46 84 63 16

Du 2 au 16 avril
Exposition « Sur les pas du Jazz »
De l’atelier Art Contemporain Seller dirigé
par Evelyne Sarragozi en partenariat avec
le collectif Jour de Jazz à Fouras. Médiathèque - Informations : 05 46 84 29 31

Mercredi 3 avril
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu. 17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 5 avril
Bébé à la bibli
Lecture pour les enfants de 1 à 3 ans
9h45 – Médiathèque
Informations : 05 46 84 29 31
Vernissage de l’exposition «Sur les pas
du Jazz »
18h - Médiathèque - Informations : 05 46 84 29 31

Samedi 6 avril
Concert Chitting Blues Band
Blues rock - 21h : Restaurant Le Suroît
Informations : 05 17 25 29 49

Défilé la Touline
Défilé suivi d’une vente des vêtements présentés,
clôture par un apéritif
14h30 - Salons du Parc - La Touline
Informations : 05 46 82 79 65
Championnat de tennis de table
Régionale 3 Fouras 4 – Périgné 4
16h – Salle Roger Rondeaux - Le Club Pongiste
Fourasin - Informations : 06 08 98 98 19

Jour de Jazz à Fouras
Voir article page 13

Les 6 et 7 avril
Stage de Sheng Zen Gong et Healing Gong
Animé par Karma Tsultim Namdak
Ouvert à tous (y compris les non-adhérents) –
Association Tao Xin Qi
Inscriptions obligatoires : 05 46 55 06 56

Dimanche 7 avril
Sortez vos Mobylettes !
Randonnée en cyclomoteur et pique-nique
sorti des sacoches en cours de route. Sans
réservations
CLAM’S - Informations : 06 06 46 93 69

Mardi 9 avril
Atelier de Caroline
De 14h30 à 16h30
Pour enfants de 6 à 11 ans - Office de Tourisme
Payant - Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69

Mercredi 10 avril
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu. 17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16
Magie de l’Estampe
Atelier créatif animé par Francine Minvielle pour
enfants (à partir de 7ans) et adultes.
14h30 – 16h30 : Atelier de l’artiste
Payant – Sur réservations
Informations et réservations : 05 46 84 60 69

Vendredi 12 avril
Représentation théâtrale « Et pourquoi
pas la poésie »
21h - Salons du Parc - Théâtre de l’Ephémère
Payant - Informations : 06 87 50 23 94

Rencontre autour du Livre
18h – Médiathèque
Informations : 05 46 84 29 31
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
dans les marais - 14h30 - Possibilité de prêt de
vélo sur réservation - Office de Tourisme - Payant
Sur réservations : 05 46 84 60 69

Samedi 13 avril
Loto
19h30 – ouverture des portes
21h – début - Salle Roger Rondeaux
Foc Rugby Tonnay-Charente
Informations : 07 87 49 06 64

Mardi 16 avril
Atelier de Caroline
De 14h30 à 16h30 - Pour enfants de 6 à 11 ans
Office de Tourisme - Payant
Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69

Mercredi 17 avril
Contes à l’Abri du Marin
16h30 – Médiathèque - Gratuit
Sur réservation - Informations et
réservations : 05 46 84 29 31
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu.17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16
Magie de l’Estampe
Atelier créatif animé par Francine Minvielle pour
enfants (à partir de 7ans) et adultes.
14h30 – 16h30 : Atelier de l’artiste
Payant – Sur réservations : 05 46 84 60 69

AGENDA I FOURAS-LES-BAINS

Mars, avril, mai
Visite des parcs ostréicoles
10h - RDV devant le restaurant « La Fumée », à
la Pointe de la Fumée. Prévoir chaussures, vêtements et protection adéquats. Office de Tourisme
Payant - Sur réservation : 05 46 84 60 69

Vendredi 19 avril
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
dans les marais - 14h30 - Possibilité de prêt de
vélo - Office de Tourisme - Payant
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Du 19 au 25 avril
Exposition de photos
De Michael Dean - Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 20 avril
Concert Blue Child
Pop rock - 21h : Restaurant Le Suroît
Informations : 05 17 25 29 49

Mardi 23 avril
Concert
Groupe ukrainien ORPHEUS. 8 chanteurs masculins possédants un riche répertoire de chants
populaires, profanes et religieux. 15h – Casino
de Fouras - Cap Retraite Océane - Informations :
06 34 47 35 10
Atelier de Caroline
De 14h30 à 16h30 - Pour enfants de 6 à 11 ans
Payant - Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme

Mercredi 24 avril
Atelier créatif
14h30 – Médiathèque
Informations : 05 46 84 29 31
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu.17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16
Magie de l’Estampe
Atelier créatif animé par Francine Minvielle pour
enfants (à partir de 7ans) et adultes.
14h30 – 16h30 : Atelier de l’artiste
Payant – Sur réservations : 05 46 84 60 69
Office de Tourisme

Vendredi 26 avril
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
dans les marais.14h30 - Possibilité de prêt de
vélo sur réservation Payant Sur réservations :
05 46 84 60 69 - Office de Tourisme

Du 26 avril au 2 mai
Exposition « Lignes et formes »
Peintures à l’huile de Michelle Millot.
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 27 avril
Championnat de tennis de table
Régionale 3 Fouras 4 – Secondigny 1
16h – Salle Roger Rondeaux - Le Club Pongiste
Fourasin - Informations : 06 08 98 98 19

Dimanche 28 avril
Commémoration
Journée nationale en souvenir des victimes
et héros de la déportation.
11h - Monument aux morts
Informations : 05 46 84 60 11

Lundi 29 avril
Journée Nationale du Véhicule
d’Époque
Grand rassemblement des antiquités roulantes,
tous les véhicules de plus de 30 ans sont les
bienvenus. Pique-nique sorti du panier et vente
d’huîtres sur place. Gratuit - Sans inscription
10h - Esplanade Vauban - CLAM’S
Informations : 06 06 46 93 69

Agenda
Mardi 30 avril

Magie de l’Estampe
Atelier créatif animé par Francine Minvielle pour
enfants (à partir de 7ans) et adultes.
14h30 – 16h30 : Atelier de l’artiste
Office de Tourisme
Payant – Sur réservations : 05 46 84 60 69

Mercredi 1er mai
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu. 17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras. Informations : 05 46 84 63 16
Tournoi départemental de tennis de
table : 9h – 20h : Salle Roger Rondeaux Ouvert à tous Le Club Pongiste Fourasin
Informations : 06 08 98 98 19

Jeudi 2 mai
Atelier de Caroline - De 14h30 à 16h30
Pour enfants de 6 à 11 ans - Office de Tourisme
Payant - inscription obligatoire : 05 46 84 60 69
Balade à vélo de l'Estuaire au Marais
Balade (10km environ) encadrée par un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
dans les marais. 14h30 - Possibilité de prêt de
vélo sur réservation. Office de Tourisme
Payant – sur réservation : 05 46 84 60 69

Vendredi 3 mai
Bébé à la bibli
Lecture pour les enfants de 1 à 3 ans
9h45 - Médiathèque
Informations : 05 46 84 29 31
Visite des parcs ostréicoles
10h - RDV devant le restaurant « La Fumée », à
la Pointe de la Fumée. Prévoir chaussures, vêtements et protection adéquats. Office de Tourisme
Payant - sur réservation : 05 46 84 60 69

Du 3 au 9 mai
Exposition « Éclats de vie »
Peintures abstraites d'Olivier Meullenet.
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 4 mai
Concert Skyfel
Pop rock - 21h : Restaurant Le Suroît - Informations : 05 17 25 29 49

Samedi 11 mai
Championnat de tennis de table
Nationale 1 Fouras 1 – Issy les Moulineaux 2
17h – Salle Roger Rondeaux - Le Club Pongiste
Fourasin - Informations : 06 08 98 98 19

Dimanche 12 mai
Vide-grenier : Kiosque Auguste Chaudry
CREA’PUCE - Informations : 06 74 09 35 86
Championnat de tennis de table
Régionale 1 Fouras 2 – Parthenay 1
Régionale 2 Fouras 3 – La Crèche 1
14h30 – Salle Roger Rondeaux
Le Club Pongiste Fourasin
Informations : 06 08 98 98 19

Mercredi 15 mai
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu.17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 17 mai
Visite des parcs ostréicoles
10h - RDV devant le restaurant « La Fumée », à
la Pointe de la Fumée. Prévoir chaussures, vêtements et protection adéquats. Office de Tourisme
Payant - sur réservation : 05 46 84 60 69

Du 17 au 13 mai
Exposition « Paysages réels ou imaginaires »
Peintures acryliques de Gritt - Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 18 mai
Nuit Européenne des Musées
Sur le thème de l’Afrique.
20h - 00h : Musée de Fouras - Fort Vauban
Informations : 05 46 84 15 23

Dimanche 19 mai
Ball Trap : Championnat départemental et un
100 plateau en Fosse Universelle. Ball Trap Club
de Fouras - Informations : 06 81 82 77 55
Concours photos « Images projetées » du
Groupement d’Arts Photographiques
14h – Projection publique des images et remise
des prix. Maisons des Associations – Salle
Duplais Destouches - Club Photo et l’Amicale
Laïque des Écoles - Informations : 05 46 84 57 69

Dimanche 5 mai

Mardi 21 mai

Concert de chorales : Avec la participation de la
Chorale Solin en Chœur (Sainte Soulle), Combo
Jazz Vocal (Créa'puce de Fouras), Chorale Ré
Créa Sons (Créa'puce de Fouras)
14h30 - 16h30 : Église de Fouras - Entrée libre
Informations : 05 46 82 37 73

Visite des parcs ostréicoles : 13h - RDV devant
le restaurant « La Fumée », à la Pointe de la Fumée. Prévoir chaussures, vêtements et protection
adéquats. Payant - Sur réservation :
05 46 84 60 69 - Office de Tourisme

Mercredi 8 mai
Commémoration : Cérémonies organisées
en commémoration de la cessation des
hostilités de la seconde guerre mondiale en
Europe. 10h30 Cimetière - 11h - Monument
aux morts. Informations : 05 46 84 60 11
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum de
tickets de jeu. 17h - 18h : Salle des jeux
Casino de Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Du 10 au 16 mai
Exposition « Fouras, de l’espérance à la
Fumée, la culture de l’huître »
Photos de Claudine Lafond
Office de Tourisme
Informations : 05 46 84 60 69

Le 10, 11 et 12 mai
Rencontrez des 403 Peugeot
Défilé de voitures berlines, venant de la France
entière et de l’étranger, dans les rues de
Fouras-les-Bains
CLAM’S - Informations : 06 06 46 93 69

Mercredi 22 mai
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum
de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux - Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 24 mai
Rencontre autour du Livre : 18h - Médiathèque Informations : 05 46 84 29 31

Samedi 25 mai
Loto du FOC Rugby
19h30 - ouverture des portes
21h - début
Salle Roger Rondeaux - Foc Rugby
Informations : 06 59 22 47 73

Mercredi 29 mai
Olympiades de Fouras
Venez nous défier et remportez un maximum
de tickets de jeu.
17h - 18h : Salle des jeux - Casino de Fouras
Informations : 05 46 84 63 16

Fouras-les-Bains
L'Esprit Presqu'Ile
Retrouvez l’agenda des
manifestations et toutes les
actualités culturelles sur le site
internet de la ville :

fouras-les-bains.fr
Fouras-les-Bains

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CASINO
Pre
05 it
46 84
63squ
16 'Ile
L'Espr
PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com
CCAS
05 46 84 09 77
RADIO TERRE MARINE
05 46 84 57 25
MUSÉE DE FOURAS
FORT VAUBAN
05 46 84 15 23
Mél : musee@fouras-les-bains.fr
Site web : www.musee-fouras.fr
Horaires d'ouverture :
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.

OFFICE DE TOURISME
05 46 84 60 69
Horaires d'Ouverture :
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
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

MÉDIATHÈQUE
05 46 84 29 31
Mél : mediatheque@fouras-les-bains.fr
Initiations à l'informatique
(réservation obligatoire)
Horaires d'ouverture :
mardi et mercredi, de 14h à 18h30 ;
le vendredi, de 14h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 18h.

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
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FOURAS-LES-BAINS I CULTURE

Culture

MUSÉE DE FOURAS - FORT VAUBAN
Repose tête et tabouret
africain, XIXe siècle.

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES :
18 MAI 2019
Le musée de Fouras-les-Bains,
en collaboration avec la CARO,
vous ouvrira ses portes de 20h
à minuit.
Cette année, l’Afrique sera mise à l’honneur

avec la présentation d’œuvres africaines
issues des réserves du musée.
Leur découverte sera accompagnée par
Joris Feuillatre, fabricant et musicien de
harpe-guitare kamalengoni, instrument
traditionnel, mis à l’honneur sur la scène
internationale par le musicien Abou Diarra.

Samedi 18 mai 2019 de 20h
à minuit. Entrée gratuite
Informations au 05 46 84 15 23
ou musee@fouras-les-bains.fr

ARTISTES : VENEZ VOUS FAIRE
CONNAÎTRE EN ANIMANT CET ÉTÉ LE
MARCHÉ DE FOURAS-LES-BAINS !
promouvoir leur spectacle et
rencontrer le public, en juillet
et août 2019, entre 10h et 12h.
La commune met à votre disposition un
branchement électrique, prend en charge
votre repas, et édite un programme d’animations dans lequel figurent votre nom et
celui de votre spectacle.
place José Cando – été 2018

La commune propose aux artistes (chanteurs, danseurs, comédiens, jongleurs, acrobates,
magiciens...) de profiter de
l’importante fréquentation des
halles place José Cando, pour

PREMIÈRE
ÉDITION DU
CONCOURS
DE PHOTO
AMATEUR
La commune propose de mettre
en avant votre talent de photographe et de valoriser votre
plus belle photo de la commune
dans ses publications.
Nous organisons, à partir du 4 mars 2019,
un concours ayant pour objectif de mettre
en valeur notre ville au travers du regard
des photographes amateurs.
Pour cette première édition, le thème
est tout simplement : Fouras-les-Bains.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer
votre candidature avant le 15 mai 2019, par
simple courriel à l’adresse communication@
fouras-les-bains.fr, comportant :

La photo gagnante fera la couverture de la
prochaine Lettre du Maire (n°56 juin – juillet 2019) et sera publiée sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune.

• vos coordonnées (nom, prénom, adresse,
n° de téléphone, mél),
• une description de votre spectacle,
• un court extrait vidéo de préférence, ou
des photographies.

Rendez-vous le 4 mars sur facebook et sur
fouras-les-bains.fr pour la mise en ligne
du règlement et des conditions de participation au concours.
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Culture

FOCUS PATRIMOINE

et autres dépendances...placée au centre
de la commune…convenant pour faire une
maison d'école , il y aurait lieu d'y installer la Mairie…» (Les communes doivent
fournir un local à la maison d'école et aux
instituteurs : article 2, loi du 28 juin 1833)
LA SECONDE MAIRIE – ÉCOLE 1865-1895

« La Lune de Fouras » du 20 octobre 1895 et 19 Janvier 1896

HISTOIRE DE LA
MAIRIE DE FOURAS
Le 12 novembre 1789, l'Assemblée Nationale Constituante
décrète qu'il y aura une municipalité dans chaque ville,
bourg, paroisse. Le 10 brumaire
de l'an II, 31 octobre 1793, la
Convention Nationale décrète
que toutes les dénominations
de ville, bourg, ou village, sont
supprimées et que celle de
commune lui est substituée.
Dans cette première période, nous pourrons constater qu'il n'existe pas de lieu
bien défini où situer la mairie. Les registres de Délibérations de la commune de
Fouras commencent le 4 pluviôse de l'an
second de la République (23 Janvier 1794).
Le 3 ventôse an 11(21 Février 1794) « ...étant
en la chambre de la commune de Fouras... »
Du 10 prairial, an VI, au 10 germinal an VII,
(29 Mai 1798,au 30 Mars 1799 ) « …assemblés au temple servant de maison commune.. ». Le 20 novembre 1811, le Maire,
Saint Légier de La Sauzaye, invite les
membres du Conseil, en vertu de l’autorisation de Monsieur le Préfet, à son domicile à défaut de maison commune. Le 10
décembre 1827, «…étant réunis dans la
maison de Monsieur Chapelle, Maire, démissionnaire,... Monsieur le Préfet nommant aux fonctions de Maire J.B.Rimbault,
ce dernier procède à l'installation de son
adjoint et le charge de transporter papiers
et registres chez lui, lieu où doit être provisoirement fixée la mairie.

UNE MAIRIE EN 1829
Le 31 mai 1829, le Conseil Municipal «
reconnaissant l'insuffisance de l'appartement accordé par Monsieur Mauvilain,
pour la maison commune, …a décidé qu'il
serait porté au budget 1830, la somme de
50F, pour louer une petite maison à Monsieur Saint Légier de la Sauzaye. »
LA PREMIERE MAIRIE – ÉCOLE 1834-1865
30 Novembre 1834, acquisition d’ « une
maison composée de 3 grandes chambres,
cuisine, cours, chai, four, fournil, quéreux

Le 11 août 1861, Monsieur le Président
présente un plan avant-projet pour la
construction de 2 écoles, pour garçons et
pour filles, une mairie, et un presbytère.
Mais ce ne sera que le 24 Mai 1865, que le
Maire passera une police avec une société
d'assurances, pour assurer tous les bâtiments achevés, le mobilier des classes et
celui des sœurs institutrices. Modification
du plan (caves, mairie à l'étage de l'école
de garçons...) et il fallut s'engager envers le
Génie Militaire, à démolir les bâtiments, à la
première réquisition de l'Autorité -ordonnance du 1 Août 1821, loi du 10 juillet 1851.
LOCATION 1895-1902, puis, LA NOUVELLE
MAIRIE 1902…
La Mairie quitte l'étage de l'école de garçons, libérant une classe, et loue une des 3
maisons de Madame Béhu, Place Vauban.
En 1898, le Maire et le Conseil projettent
de faire construire une MAIRIE...

Carte postale (vers 1903)

L'architecte Lavoine
vient présenter
plans et devis, qui
sont acceptés. Le
25 juillet 1902, aura
lieu l'inauguration
de la mairie, décorée des tableaux
du peintre Charles
Fouqueray.
De nombreux documents concernant
cet article, copies
d'originaux (plans
et délibérations)
seront à votre disposition, consultables
sur place, dans des
classeurs, à l'accueil de la mairie.
Françoise Roby,
conseillère
municipale.

Découvrir et feuilleter « La Lune de
Fouras » sur Internet :
La lune de Fouras
Gallica BNF.
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MÉDIATHÈQUE
LA MÉDIATHÈQUE
DE FOURAS-LESBAINS ADHÈRE AU
RÉSEAU ‘M DES
MÉDIATHÈQUES
COMMUNAUTAIRES
À partir du 1er avril 2019, notre
médiathèque communale
proposera de nouveaux services aux lecteurs, grâce à son
adhésion au réseau des médiathèques communautaires,
comptant bientôt près de 8 000
abonnés.
Depuis plusieurs mois, les agents de la médiathèque œuvrent avec leurs collègues du
réseau pour préparer l’entrée de Fourasles-Bains dans cette nouvelle dynamique.
Les Fourasins pourront bientôt bénéficier
de la mise en commun et de la portabilité
des documents (livres, cd, dvd…) de toutes
les médiathèques du réseau (Rochefort, Tonnay-Charente, Échillais et SaintAgnant), soit un catalogue de 181 000 documents, contre 18 000 actuellement dans
notre commune.

mediatheques.rochefortocean.fr

Concrètement, si un livre appartenant à la
médiathèque de Rochefort vous intéresse,
vous pourrez le réserver et il sera acheminé
jusqu’à la médiathèque de Fouras-les-Bains
grâce à un service de navette, deux fois par
semaine. Vous pourrez également rendre à
la médiathèque de Fouras-les-Bains un livre
que vous aurez emprunté à la médiathèque
de Tonnay-Charente. En 2018, 37 500 documents ont transité par ces navettes.
Plusieurs services en ligne seront proposés
à l’adresse : mediatheques.rochefortocean.
fr, vous permettant d’accéder aux actualités
du réseau, au catalogue en ligne. Grâce au
compte lecteur, vous pourrez gérer vos réservations de documents et accéder à votre
historique de prêt et aux ressources numé-

PROJECTION DU FILM DOCUMENTAIRE
« LES BONNES CONDITIONS »
La médiathèque de Fouras-lesBains, en partenariat avec l’association FOURAS-LES-FILMS,
vous propose d’assister à une
projection du film « Les Bonnes
Conditions », en présence de la
réalisatrice, Julie Gavras.
Ce film documentaire retrace le parcours
d’une dizaine de filles et garçons du lycée
public Victor Duruy dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Enfants de l’élite,
ils bénéficient tous de bonnes conditions
et de la meilleure éducation proposée par
l’enseignement français. Ce documentaire, tourné sur une période de 13 ans,
suit de la classe de seconde jusqu'à la
veille de leurs 30 ans ces jeunes aux récits
parfois très intimes, contenant leur lot de
revirements surprenants. Les confidences
à cœur ouvert sur leurs errances affec-

riques en ligne, à toute heure et de n’importe
où. Une appli pour smartphones et androids
« Ma Bibli », est également téléchargeable
sur Play store ou Apple store.
Enfin, la médiathèque va travailler en collaboration avec le réseau et la Communauté
d’Agglomération Rochefort Océan pour la
programmation culturelle et événementielle. Les agents de la médiathèque sont
disponibles pour vous accompagner dans la
découverte de tous ces nouveaux services.
Retrouvez-les le mardi de 14h à
18h30, le mercredi de 14h à 18h30,
le vendredi de 14h30 à 18h30, le
samedi de 10h à 18h, et par téléphone au 05 46 84 29 31.

LIVRE MYSTÈRE
À L'ABRI
DU MARIN
Après le jeu de piste nocturne
proposé par le musée du Fort
Vauban le jeudi 28 février dernier,

tives et scolaires, sur leurs problèmes familiaux, de santé, ou encore sur la rudesse
de l’entrée dans le monde du travail permettent de porter un tout autre regard sur
cette jeunesse « bien née ».
Diffusion samedi 2 mars 2019
en présence de la réalisatrice.
18h à la médiathèque de Fouras-lesBains. Gratuit, sur réservation au
05 46 84 29 31
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la médiathèque vous propose à son tour
de venir seul, avec des amis ou en famille,
découvrir ce lieu, dans le noir, et participer
à un étrange jeu de piste, à la recherche
d'un livre caché.
Les plus astucieux se verront offrir une
petite récompense…
Jeudi 7 mars 2019.18h30 à la
médiathèque (départ toutes les 30 mn)
Gratuit (venez avec votre lampe de
poche, ou nous vous en prêterons une)
Sur réservation au 05 46 84 29 31

VIE ASSOCIATIVE I FOURAS-LES-BAINS

Vie Associative

Vente de gâteaux par les élus sous
la marquise de la halle aux poissons

Session de calinothérapie par l’UNRPA

BILAN DU
TÉLÉTHON 2018

Cette année encore, plusieurs
associations se sont mobilisées
pour cet évènement caritatif
organisé depuis plus de trente
ans au profit de la lutte contre
les maladies génétiques.

Géraldine Laurent

JOUR DE JAZZ À
FOURAS

Fouras-les-Bains a montré qu'elle est solidaire des malades et de leurs proches et
a apporté sa contribution à ce combat en
récoltant près de 2 854 €.
Plusieurs actions ont été organisées
comme par exemple un pique-nique par
Fouras Animation et Country Rythm, des
ventes d’objets par La Touline et le Club
Echo, des sessions de calinothérapie par
l’UNRPA, ainsi qu’une vente de gâteaux et
crêpes par les Petites Mains Fourasines,

Samedi 6 avril 2019, fête du
printemps avec le collectif
« Jour de Jazz à Fouras » qui
propose une nouvelle journée
entièrement consacrée au
saxophone et au jazz.
• Toute la journée - médiathèque de Fourasles-Bains : deux expositions, une de
saxophones anciens constituée par Éric
Drapier et l'autre, consacrée à la découverte et à la démonstration des becs de
saxophones syos (3d) conçus et réalisés
par l'atelier Olivier Leroy de la Rochelle,
accompagnées par des quatuors de saxophones amateurs venus des conservatoires de musique des environs.

CARNAVAL
2019
Le rendez-vous est donné par
les associations, pour participer
à notre traditionnel carnaval.
Cette année, c’est le groupe BATERIA SURDO’REI qui animera la fête au rythme brésilien !
Le cortège déambulera dans la ville et se
terminera plage sud pour faire le flashmob, brûler M. Carnaval et conclure cette
belle matinée par le pot de l’amitié. Nous
vous attendons nombreux costumés...ou pas.
Samedi 30 mars 2019
10h - Esplanade de la Légion
d’Honneur (parking Fort Vauban)
Informations au 06 87 81 73 04

la Touline et les élus, qui a remporté un
vif succès. L’UFEF a également participé
à la collecte grâce à des boîtes déposées
chez les commerçants, SUPER U a fa it
des dons en nature et le club pongiste a reversé les recettes des entrées à la rencontre de nationale 2 contre Palaiseau.
Nous remercions chaleureusement tous
les bénévoles et donateurs.

• 10h – kiosque : « Baladojazz », avec des
arrêts lectures ou chansons.
• 12h - bar Le Maritime : « Apéro Jazz » le midi
• Le soir - l'Excelsior café : scène amateur
le soir.
• Le soir – casino : concert du quartet de
Géraldine Laurent et en première partie,
spécialement pour Jour de Jazz à Fouras,
la création des « Tenor Brother » remettant à l'honneur un répertoire jazz West
Coast.
Et parce que Jour de Jazz à Fouras célèbre
tous les arts, deux expositions à ne pas
manquer : haïku- photos à l'Office de Tourisme, et Arts plastiques à la médiathèque
de Fouras-les-Bains.

Maître Jian, l’association est
heureuse de vous informer que :
Du 6 au 7 avril 2019 : pour la 4ème fois, Karma
Tsultim Namdak, viendra partager sa
connaissance du Sheng Zen Gong (Qi Gong
de l’Amour Inconditionnel) et animera la
Série Healing Gong (assis sur chaise).
Carnaval 2018

ASSOCIATION
TAO XIN QI
GYMNASTIQUE
CHINOISE –
QI GONG

Stage ouvert à tous, y compris les
non-adhérents. (Attention places
limitées, inscriptions obligatoires)
Informations et réservations :
Anne Gouritin - 05 46 55 06 56
www.gymnastiquechinoise.fr

Après le succès du stage des
24 et 25 novembre 2018 avec
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• L’atelier CROC’FORME, vous offre une
séance matinale de remise en forme.
Le mardi matin de 10h30 à 11h30 - Salle Roger Rondeaux
• L’atelier CROC’EN SCÈNE, vous permet
de vous exercer à l’interprétation de
sketches et de saynètes comiques.

CAP RETRAITE
OCÉANE, UNE
NOUVELLE
ASSOCIATION
FOURASINE !
Pour une retraite active, sociale et
conviviale…
Reprenant au 1er janvier 2019 les activités
laissées vacantes par l’association ENSEMBLE ET SOLIDAIRES (UNRPA), CAP
RETRAITE OCÉANE est une nouvelle association fourasine, destinée à tous, retraités
et actifs, totalement indépendante de toute
tutelle fédérale ou nationale.
Forte déjà de quelques 250 adhérents, elle
propose des activités et animations propres
à préparer et vivre une retraite active, sociale
et conviviale :

Le mercredi matin de 10h à 12h - Maison des
Associations, salle La Fayette
• L’atelier CROC’CARTES, vous propose de
sympathiques affrontements en jouant à la
belote, au tarot, au rami et à d’autres jeux
de société.
Le mercredi et vendredi de 14h00 à 17h30 Maison des Associations, salle La Fayette
• L’atelier CROC’RANDO, vous propose deux
parcours de randonnée :
• Une randonnée de 7/8 kilomètres sur Fouras-les-Bains ou dans les environs.
Le jeudi matin départ à 9h15 - Maison des
Associations
• Une randonnée de 5/6 kilomètres sur Fouras-les-Bains
Le jeudi matin départ à 9h30 – Maison des
Associations
Ponctuellement des randonnées communes
avec d’autres groupes de marcheurs.
• Les ateliers CROC’NOTES :
• Répétitions du groupe vocal LES POCH’TRONS,
groupe masculin à vocation comique.

LE CLAM’S
SORTEZ VOS
MOBYLETTES !
Le CLAM’S invite les Fourasins
et Fourasines ainsi que tous les
amateurs à une randonnée en
cyclomoteurs
Retrouvez vos 14 ans en venant partager ce
moment avec nous. Pas d’inscription, pas
de sélection des véhicules mais nous préférons les cyclomoteurs du siècle dernier,
avec des pédales pour aider au démarrage
ou dans une côte trop raide. Attention,
les cyclomoteurs doivent maintenant être
immatriculés et vous devrez être en règle
avec le code de la route : casque et gants
homologués, assurance responsabilité civile, véhicule entretenu et autorisation parentale pour les mineurs. Pas de course,
ni de vitesse déraisonnable, mais une façon de prendre le temps de regarder le
paysage avec une Mobylette « Bleu », un
BB Peugeot ou un Solex. Pique-nique sorti
des sacoches en cours de route.
Dimanche 7 avril 2019
Informations au 06 06 46 93 69

Le lundi de 15h à 16h30 - Maison des Associations, salle La Fayette
• Répétitions de la chorale LES CHŒURS DE
L’AMITIE.
Le vendredi de 10h à 11h30 - Maison des Associations, salle Duplais-Destouches
Sont proposées également diverses autres
animations : après-midi karaoké, journée
« pêche » à l’étang des Colverts à Ciré d’Aunis, rencontres inter-chorales à Fouras ou
sur le département, participation au Carnaval de Fouras-les-Bains, à la Fête de la Musique, à la Semaine Bleue et au Téléthon, etc.
L’association vous propose, au meilleur tarif, les animations payantes suivantes : Les
repas-dansants CROC’EN BOUCHE en mars
(repas-costumé), juin et décembre aux Salons du Parc, animés par Thierry BOISLIVEAU, préparés et servis par notre traiteur
attitré, Olivier SEGUIN de Saint-Hippolyte.
Ses sorties à la journée et ses voyages.
Toutes les animations sont assurées par des
membres bénévoles ce qui permet de vous
proposer tous ces ateliers pour une cotisation annuelle modique de 17 €.

Pour tout renseignement contacter
Christian DONADELLO (Président) au
06 34 47 35 10

Lundi 29 avril 2019
10h : Rassemblement sur l’esplanade
de la Légion d’Honneur (Fort Vauban)
Participation gratuite, sans inscription
Informations au 06 06 46 93 69

JOURNÉE
NATIONALE
DU VÉHICULE
D’ÉPOQUE
Le CLAM’S organise son grand
rassemblement des antiquités
roulantes.
La Journée Nationale du Véhicule d’Époque
est organisée sous l’égide de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d’Époque).
Cet évènement devient progressivement une
journée du patrimoine roulant et permet à
tous de côtoyer des véhicules qui ont disparu de notre quotidien. Tous les véhicules de
plus de 30 ans sont les bienvenus, du plus
petit au plus gros, du plus humble au plus
luxueux, voitures, utilitaires, rétro camping,
deux-roues, tracteurs… Pique-nique sorti du
panier et vente d’huîtres sur place.
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RENCONTREZ
DES 403 PEUGEOT
À FOURAS-LESBAINS
Une quarantaine de voitures viendront de la
France entière mais aussi quelques-unes de
Belgique, Suisse ou Grande Bretagne. La 403
a fêté les 60 ans de sa sortie en 2015 mais elle
est toujours partante pour les voyages et les
rencontres. Cette voiture a laissé beaucoup de
souvenirs. Vous croiserez dans les rues de Fouras-les-Bains tous les modèles de la berline,
de la plus répandue, même en modèle grand
luxe avec toit ouvrant, à la camionnette qui a
fait le bonheur de tant de maçons et d’ostréiculteurs en passant par les breaks et cabriolets
comme celle de l'inspecteur Columbo.
Les 10, 11 et 12 mai 2019
Dans les rues de Fouras-les-Bains
Informations au 06 06 46 93 69

VIE ASSOCIATIVE I FOURAS-LES-BAINS

Vie Associative

AÏKIDO CLUB FOURAS – SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE
Le principe est de guider l'attaque, le mouL'AÏKIDO EST UN
vement du partenaire, vers un déséquilibre
pour l'amener, soit à une chute, soit à une
ART MARTIAL
immobilisation. Cette discipline martiale,
contrairement à beaucoup d'autres, a la
JAPONAIS, UN
particularité de ne pas connaître la compétition. L'objectif étant avant tout un déART DE LA PAIX.
passement de soi même et non un dépasIl est basé sur le principe de
non force, de non opposition
face à l'attaque à laquelle est
confrontée le pratiquant.

sement de l'autre.
N'hésitez pas à franchir le seuil de notre
dojo, et à venir pratiquer dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

VENEZ DÉCOUVRIR L’AÏKIDO !
À l’occasion de la journée internationale des Femmes, les
clubs d’Aïkido de la Fédération
Française d’Aïkido (FFAB) se
mobilisent.
Le club Aïkido Fouras – Saint-Laurent-dela-Prée participe à l’évènement et propose
un cours gratuit aux femmes qui souhaitent découvrir l’aïkido. Si cet évènement

est avant tout orienté vers les femmes, les
hommes sont également les bienvenus !
Les cours auront lieu les lundi 11 mars et
jeudi 14 mars 2019 de 19h à 21h au dojo,
Espace Gazin 17450 FOURAS. Concernant
la tenue, afin d’être à l’aise, munissez-vous
d’un jogging et d’un T-shirt.
N’hésitez pas à venir seul ou en groupe,
vous êtes les bienvenus !

TENNIS DE TABLE
HISTORIQUE :
FOURAS-LESBAINS EN
NATIONALE 1 !

Notre club vous accueille tout
au long de l'année :
Lundi et Jeudi : de 19h à 21h
(Enfants de 19h à 20h)
Mercredi : de 10h à 11h30
Samedi : de 10h à 12h
(occasionnellement)
Les cours sont dispensés par
Jacques Chanjou CN 3ème Dan.
Espace Gazin, Avenue du Treuil
Bussac à Fouras.
Informations au 06 61 91 07 79
ou au 06 03 87 19 32

reçoivent les franciliens de Levallois le
samedi 23 mars et d'Issy Les Moulineaux,
le samedi 11 mai. Les rencontres se déroulent à 17h, au gymnase Roger Rondeaux. Venez soutenir l'équipe locale et
assister à des matchs spectaculaires.
En plus de la montée en nationale 1, 4
autres équipes, les régionales 2 et 3 et les
départementales 2 et 3, ont également accédé à l'échelon supérieur.

Invaincus avec 7 victoires en
nationale 2, les joueurs de la
presqu'île ont dominé leurs
adversaires au cours de la première phase du championnat,
les rencontres les plus disputées s'étant terminées sur le
score de 8/3.
Les joueurs (Loïc Bobillier, Arnaud Droulin,
Thibault Hillairet, Erwan Leroy) peuvent
être fiers de leur parcours et ont bien mérité leur montée en nationale 1, plus haut
niveau amateur de la discipline. C'est un
moment historique et exceptionnel pour
notre club et notre ville.
Il faut souligner qu'en 2012, l'équipe fanion

fourasine était en régionale 3. En 2019, elle
est en nationale 1, soit une progression de 6
échelons en 7 ans ! (R2, R1, PN, N3, N2, N1)
Fouras-les-Bains fait actuellement partie
des 4 clubs de la région Nouvelle Aquitaine
qui évoluent en nationale 1, avec Cestas,
Niort et Mont de Marsan. Les Fourasins

La départementale 2 composée de Thomas Le Barrier, Yu Lan
Touvron, Amandine Egretaud, Matis Le Barrier, a remporté le
titre départemental de sa division.
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Les participants
au tournoi
"téléthon 2018"

Les lauréats avec Stéphane Barthélémy, adjoint, responsable
de sports, et Michel Gauchou, président du club

REMISE DE
DIPLÔMES
Lors de la galette des rois,
devant près de 150 personnes, ont été remis les
diplômes des grades
(balles blanche et orange, raquettes de
bronze, d'argent et d'or) de la méthode
française d'enseignement du tennis de
table.

Quentin Faucon, Shona Courby, Johan Maillet

TROIS JEUNES
EN MISSION DE
SERVICE CIVIQUE
Depuis 2012, le Club Pongiste
Fourasin a accueilli 16 volontaires en mission de service
civique. Ces expériences ont
été globalement positives, plusieurs volontaires ayant trouvé un emploi à l'issue de leur
mission sur le club.

ASSOCIATION
DES PARENTS
D’ÉLÈVES (ADPE)
Opération « recyclage des
instruments d’écriture »

TÉLÉTHON : LES PONGISTES ONT
RÉPONDU PRÉSENTS !
Le tournoi organisé en faveur du Téléthon a connu un beau succès
avec près de 70 participants.
Avec la bourriche du panier de Noël (remporté par madame Elzeard de Saint-Laurent de
la Prée) et les entrées à la rencontre de nationale 2 contre Palaiseau, ce sont 475 € qui
ont été récoltés et reversés à l'AFM-Téléthon. Le club accueille les loisirs, les seniors,
les familles, les handicapés. Venez pratiquer notre activité de manière modérée pour la
santé et le bien-être.
Les jeunes volontaires permettent au club
d'expérimenter et de développer de nouveaux projets au service de la population, de
démultiplier l'impact d'actions existantes en
touchant davantage de bénéficiaires, de renforcer la qualité du service à la population
déjà rendu par les éducateurs. De plus les
volontaires dynamisent les bénévoles et apportent un regard extérieur et de la vie supplémentaire à l'association.

La délégation fourasine vainqueur du challenge

LE CHALLENGE
EST FOURASIN !

La durée de chaque mission est de 9
mois pour un volume horaire hebdomadaire de 24h. Cette saison, Johan Maillet,
de Fouras, en mission du 1/10/2018 au
30/06/2019, s'investit sur les séances de
sport adapté et des jeunes débutants ainsi que dans le secteur logistique. Quentin Faucon, de Rochefort (1/12/2018 au
30/08/2019) a choisi l'entraînement et le
coaching. Shona Courby, de Rochefort
(1/12/2018 au 30/08/2019) s'investit dans
la communication et les reportages vidéo.
Tous les 3 sont également mobilisés
dans chacune des organisations initiées
par le club.

Fouras remporte le challenge du meilleur
club pour la septième année consécutive.
Lors des Intercomités de la ligue Nouvelle
Aquitaine qui se sont déroulés au Temple
sur Lot (47), Benjamin Rivet s'est mis en
valeur en s'adjugeant la médaille d'argent
dans le tableau minimes.

Cette action, mise en place en novembre
2018 a pour objectifs de contribuer à la
protection de la nature, de rendre les enfants acteurs du recyclage et de faire circuler la notion de respect de l'écologie.

cun puisse y déposer ses crayons et
feutres usagés. Une fois par trimestre les
membres du bureau de l’ADPE passeront
collecter le matériel déposé afin de l’envoyer à un centre de recyclage.

Elle se déroulera toute l'année scolaire
dans les écoles, au SEEJ et à la mairie.

Nous remercions nos partenaires : les
écoles et la commune, pour avoir accepté
d’être des points de collecte et les enfants, pour leur geste de tri des déchets.

Des boîtes en carton (fournies par l’association) seront installées afin que cha-
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Lors des tops jeunes départementaux, à Nieul, Nathan Rivet
s'adjuge l'or en minimes, Simon
Chanteloup-Bajiot, en cadets
et Sacha Tanguy-Veyssière,
en benjamins, obtiennent le
bronze.

VIE ASSOCIATIVE I FOURAS-LES-BAINS

Vie Associative

UN POTAGER
LABYRINTHE À
L’ÎLOT Z’ENFANTS !
La crèche, toujours soucieuse
de permettre aux enfants de
s'épanouir dans un environnement respectueux de la nature,
a élaboré ce nouveau projet
éducatif.

FUTURS OU
JEUNES
PARENTS, UN
ESPACE VOUS
EST DÉDIÉ !
Venez passer un moment convivial avec d'autres parents.

Participez à des temps de jeux dans un
lieu aménagé pour les tout petits (moins
de 4 ans) et animé par deux professionnelles de la crèche L'îlot z'enfants.
Rendez-vous les vendredis matin (de 9h30
à 11h30 - hors vacances scolaires)

Au printemps dernier, des papas ont construit
ce beau labyrinthe. Les enfants du Service
École Enfance Jeunesse (SEEJ) de Fouras-les-Bains sont ensuite venus faire des
plantations avec les plus petits, ce qui fut un
agréable moment de partage !
Les enfants ont pu, depuis, découvrir et déguster les fruits de leur première récolte !
Pour la rentrée 2019-2020, inscription
avant la commission d'avril 2019.
Informations au 05 46 84 12 38

LE COMITÉ DE
JUMELAGE
PUBLIE

Accès libre, gratuit et sans réservation
N’hésitez pas à pousser la porte de l’espace parents enfants « L'îlot familles »,
qui se trouve dans les locaux attenants à
la crèche halte-garderie, avenue du Bois
vert à Fouras.

Disponible chez les commerçants partenaires.

LA CHANDELEUR
ET LE COMITÉ DE
JUMELAGE
COMITÉ DE JUMELAGE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ
DE JUMELAGE
Le samedi 19 janvier dernier
aux Salons du Parc, en présence de Mme Sylvie Marcilly,
Maire de Fouras-les-Bains,
près de 80 adhérents sont
venus assister à l'assemblée
générale ordinaire du comité
de jumelage.

sociation et a remercié toute l'équipe du
conseil d'administration pour le travail qui
a été accompli.

Dans son rapport moral, Bruno Ferrant,
Président du comité de jumelage, a remercié la municipalité de Fouras-lesBains pour son soutien total. Il a rappelé
que 2018 a été une année fertile pour l'as-

Bruno Ferrant a également remercié les
nouveaux adhérents, soulignant que le comité de jumelage rencontre actuellement
un véritable succès, avec un nombre d’adhésions sans cesse croissant.

Le programme de la nouvelle année a
également été dévoilé, avec notamment
la sortie sur la Charente au mois d'avril,
le déplacement à Paris au mois de juin et
le voyage à Geroskípou, en République de
Chypre, prévu au mois de septembre prochain.

Le 7 février dernier, le comité
de jumelage a fêté la chandeleur à la crêperie du front de
mer "Gwel Kaer", privatisée
pour l'occasion.
Une soirée exceptionnelle particulièrement bien réussie grâce à toute l'équipe
de la crêperie, partenaire du comité de jumelage, et aux adhérents qui sont venus
nombreux pour déguster d'excellentes galettes et crêpes bretonnes.

Soirée Chandeleur 2019
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FOURAS-LES-BAINS I VIE ASSOCIATIVE ET ACTUALITÉS DIVERSES

Vie Associative

CLUB ECHO DE
FOURAS
Bientôt le Printemps
Pratiquer un sport avec la GV est un art
de vivre dont on ne peut plus se passer
quand on y a goûté !
Bien préparer la belle saison et vous
sentir en forme… c’est le bon moment
pour vous inscrire aux cours de « Gymnastique Volontaire » accessibles à ceux

qui désirent pratiquer une activité sportive personnalisée, accompagnée de moments conviviaux.

inscrire, mais, en plus, le tarif est réduit
pour une ou deux heures de cours au choix
chaque semaine jusqu’au mois de juin.

Quels que soient votre âge et votre niveau,
nous vous proposons une activité physique
de proximité, des séances multisports,
complètes, ludiques et diversifiées qui
vous permettront de prendre du plaisir
tout en progressant à votre rythme.

Ces cours, dispensés par une monitrice
diplômée, se déroulent à la Maison des
Associations et vous pourrez vous inscrire
sur place.

La pratique sportive vous aide à entretenir
ou améliorer votre santé et votre bien-être.
Ouverte à tout public, l’activité « Gymnastique Volontaire » s’adapte à vos besoins.

Informations : Hélène Beloeuvre clubechodefouras@gmail.com

Venez faire deux séances découvertes
gratuites à la Gymnastique Volontaire de
Fouras-les-Bains
N’hésitez plus, venez nous rejoindre les :
Lundis et jeudis de 14h à 15h :
gymnastique « tonique »
Lundis et jeudis de 15hà 16h :
gymnastique « douce »
Depuis le début du mois de janvier, non
seulement il est toujours possible de vous

Actualités diverses

NOUVEAU À
FOURAS
NOUVEAUX
GÉRANTS DE LA
BRASSERIE
« LE VIVALDI »
Arrivés de la région Bourgogne,
ils ont eu le coup de foudre pour
la presqu’île de Fouras-les-Bains.

NUIT DE
L’ORIENTATION
2019
La CCI Rochefort et Saintonge
et ses partenaires (éducation
nationale, Conseil Régional,
etc…) organisent la 2e édition
de la Nuit de l'Orientation.

Cette manifestation, gratuite, permet aux
collégiens, lycéens, étudiants (et leurs parents), de rencontrer près de 100 professionnels et conseillers pour découvrir les
métiers et les guider dans leurs projets
d’orientation. Il s'agit de la seule Nuit de
l'Orientation se déroulant dans la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Vendredi 8 mars 2019, de 17h
à 22h à Rochefort, dans les locaux
de la CCI, à la Corderie Royale.
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Ils ont repris une brasserie « le Vivaldi »,
située au 31 place Carnot. C’est un établissement ancien où une cuisine traditionnelle et familiale vous sera servie dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Venez rencontrer Stéphane et Isabelle qui
seront vos hôtes pour passer un agréable
moment.

Le Vivaldi est ouvert toute l’année :
En période hivernale, du lundi au
vendredi le midi. En période estivale,
tous les jours le midi et le soir.

MAIRIE I FOURAS-LES-BAINS

Mairie

Nous voilà accusés en conseils municipaux de dire des contre-vérités, ce
n’est pas admissible, la maire ne détient
pas la vérité ! La candidature de celleci aux prochaines municipales lors de
la séance des vœux est inhabituelle, le
budget communication de la ville doit
être séparé de la campagne électorale
qui commence donc, avec un risque
de dérive. La délégation du casino au
groupe Emeraude renouvelée était souhaitable, mais avec un loyer supérieur à

EXPRESSION DE
LA MAJORITÉ
Madame le Maire, répondant aux sollicitations de l'Etat, nous a proposé d'animer et de coordonner les discussions
lors du grand débat national que la commune a organisé le dimanche 27 janvier
2019. Cette position « d'animateurs »
nous a placé dans une situation d'impartialité et d'écoute, ce qui fut riche
d'enseignements. Après huit heures
d'échanges, fructueux sur les quatre
thèmes proposés, et dans un climat de
respect mutuel des intervenants, il nous
est apparu intéressant de réfléchir à la
mise en œuvre d'un moyen de poursuivre

LA LETTRE DU MAIRE

ces 800 € mensuels, alors que la participation à des frais d’éclairage public et
de signalétique pourrait être opposable.
Le Comité de suivi pour un contrôle par
la seule maire des contreparties culturelles du casino est plus qu’inquiétant et
entache la relation de confiance envers
un casino qui s’est très engagé vers un
cinéma et des soirées musicales de qualité.
Les travaux d’endiguement en pleines
périodes de tempêtes se déroulent avec
peu de sécurité tant pour les terrains
des riverains que pour la circulation
sur la Fumée. Les buses enfouies pour
évacuation rapide de l’eau en cas de sub-

mersion du port nord nous inquiètent
toujours, car risquant l’obstruction ;
l’évacuation par un système à ciel ouvert
aurait été préférable. Pénalisée pour
une insuffisance en logements sociaux,
un réseau de bus inadéquat, la ville de
Fouras ne cherche toujours pas à accueillir une population plus jeune.
D.Bertin/ J. Leduc/ C.Gommier/ JF.Harlet

ce dialogue pour favoriser l'expression
des citoyens de notre commune.

nous voudrions pour demain. Chacun
pourra ainsi prendre part aux débats, exprimer ses souhaits, sa vision des choses
et le fruit de ses réflexions tout en s'enrichissant des interventions d'autrui. Il
nous semble nécessaire de cultiver et
de développer, sur notre presqu'île, ce
goût des échanges et de l'écoute. L'expérience du dimanche 27 janvier nous a
montré que malgré parfois quelques divergences, nous sommes tous capables
de nous retrouver sur des sujets majeurs. Ensemble, nous sommes persuadés que nous pourrons dégager des axes
qui guideront, à l'avenir, les actions locales sur les grandes questions de notre
temps.
Henri MORIN et Catherine ROGÉ

Si nous, élus, restons bien entendu à
l'écoute des Fourasins et proposons des
permanences en mairie, nous souhaiterions vous proposer d'aller au-delà avec
l'organisation d'ateliers, entre Fourasins, sur des questions locales de fond.
Nous vous proposerons de tenter cette
expérience dès ce printemps, pour
conserver la dynamique engagée avec le
débat national, en mettant en place localement des temps de dialogue. Le format, le rythme et les thématiques de ces
rencontres sont encore à arrêter mais
l'objectif est bien de prendre le temps de
s'écouter, de se comprendre, d'imaginer
et de construire ensemble le Fouras que
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MAIRIE DE FOURAS :

Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains
Té l. 05 46 84 60 11 - Fax. 05 46 84 29 14
Site Web : fouras-les-bains.fr
Mél : mairie@fouras-les-bains.fr
facebook.com/fouraslesbains
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le samedi, de 9h30 à 12h

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
La Lettre du maire est une publication de la
Mairie de Fouras : Place Lenoir - BP 40023
17450 Fouras-les-Bains

VOTRE MAIRIE

FOURAS

VILLE DE

PAROLE À
L’OPPOSITION

LES BAINS

Fouras-les-Bains
L'Esprit Presqu'Ile

lui sont adressés pour appréciation. Toute reproduction intégrale ou partielle des pages publiées
dans la présente lettre, faite sans
l’autorisation du
Fouras-les-Bains
directeur de la publication, est illicite.
Coordinateur et fabrication : irisL'Esp
Pro rit
Créa
Presqu'Ile

La fabrication de cette lettre respecte des
contraintes écologiques (mouillage sans alcool,
encres végétales, alimentation automatique des
encriers,...) et procède au tri sélectif et à l’élimination des déchets dangereux (révélateurs, fixateurs et solvants,...) par des filières appropriées.
Le papier utilisé bénéficie de la certification PEFC
qui répond au principe de développement durable.

Directeur de publication : Sylvie Marcilly
Rédaction : Commission Communication
©Photos : Club photo fourasin, Fotolia, mairie de Fouras.
La rédaction n’est pas responsable de la perte ou
de la détérioration des textes ou photographies qui

Imprimée en 4 000 exemplaires, distribuée en boites
aux lettres, disponible en mairie.
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Dès 10h
Esplanade de la Légion d’Honneur
(parking du Fort Vauban)
Venez déambuler dans la ville
jusqu’à la plage Sud pour un
flashmob et pour brûler M. Carnaval.
Clôture du carnaval par le pot de l’amitié.
Organisé par les associations fourasines
Informations : 06 87 81 73 04

