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Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,

La saison estivale bat son plein à quelques 
jours du lancement de la 4e édition de 
notre festival de musique classique et 
d’art lyrique « Symphonie d’Été ». La pro-
grammation, détaillée dans ce numéro, 
s’annonce encore une fois très promet-
teuse. Notre station s’anime au rythme 
de rendez-vous culturels variés et de 
nombreux évènements organisés par les 
commerçants ou les associations. Nous 
souhaitons les remercier pour leur dyna-
misme et leur investissement.
Nous voyons également l’aboutissement 
de travaux d’envergure sur la Presqu’île. 
Le « Système 1 » du Programme d'Actions 
de Prévention des Inondations (PAPI) en-
gagé par l’État, sous maîtrise d’ouvrage du 
Département, dans le cadre d’une compé-
tence dorénavant exercée par la CARO, 
est en cours d’achèvement. Les travaux 
devraient être réceptionnés en fin d’année 
et n’ont fait l’objet d’aucune augmentation 
de l’enveloppe financière de 4 939 000 € 
HT. Pour mémoire, ils sont financés à 40 % 
par l’État, 20 % par la Région, 20 % par le 
Département et 20 % par la Communauté 
d’Agglomération.
La salle de tennis de table est désormais 
mise à la disposition du Club Pongiste 
Fourasin. Ce nouvel équipement répond 
aux exigences techniques à respecter au 

niveau national dans lequel évoluent les 
joueurs. Il permettra au club d’organiser 
des compétitions d’envergure. La com-
mune se doit d’accompagner l’évolution 
des associations dont les performances 
sont reconnues. L’ancienne salle sera no-
tamment mise à la disposition des clubs 
d’arts martiaux (judo, aïkido, etc.) qui 
pourront disposer de locaux plus grands 
pour développer leurs activités. Il est à no-
ter que sans l’accompagnement financier 
du Conseil Départemental, cette réalisa-
tion n’aurait pas été possible.

Le maintien du cadre de vie préservé de 
Fouras-les-Bains doit être une de nos 
priorités. Aussi, plusieurs démarches sont 
actuellement menées, comme les Ateliers 
de la Presqu’île qui ont débuté en juin der-
nier sur le thème de la Gestion des Res-
sources. Ces ateliers permettent à chaque 
fourasin de s’exprimer librement et d’ap-
porter sa pierre à l’édifice de la préserva-
tion de notre presqu’île. (Cf article page 14 
à 16).

L’été rime avec une fréquentation accrue 
de nos belles plages. Aussi, dans un souci 
de préservation de la santé et de l’environ-
nement de la Presqu’île, les plages Sud, 
de l'Espérance et de la Vierge sont désor-
mais labellisées « NON-FUMEUR ». Cette 
opération est menée en partenariat avec 
la Ligue Contre le Cancer.

La commune souhaite également s’enga-

ger en faveur des déplacements doux et a 
initié un groupe de travail qui réfléchit ac-
tuellement à l’élaboration d’un Plan Vélo. 
Le périmètre des zones 30 a déjà été élar-
gi, ce qui induit, selon la réglementation, 
un partage des espaces dans lesquels le 
piéton est prioritaire, avant les cycles puis 
les véhicules à moteur. Si la commune 
pouvait créer des pistes cyclables partout, 
elle le ferait. Or, la largeur de la voirie 
communale n’est pas toujours adaptée à 
la réglementation en vigueur concernant 
ces aménagements dédiés aux cycles. Ce 
groupe de travail réfléchit à des solutions 
alternatives.
Enfin, même si nous profitons encore de la 
belle saison, je tiens à vous souhaiter une 
très bonne rentrée, qu’elle soit profes-
sionnelle ou scolaire, et vous donne ren-
dez-vous le samedi 14 septembre prochain 
pour la 14e édition « Fête de la Jeunesse et 
Forum des Associations ». Cette journée 
sera l’occasion de cultiver ensemble l’Es-
prit Presqu’île qui unit tous les Fourasins 
en partageant un moment convivial en fa-
mille et en rencontrant des acteurs du tis-
su associatif, incontournables maillons de 
l’attractivité de notre territoire.
Bonne lecture,
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Bal du 14 juillet 2019 avec Yoë



La pratique du vélo à Fouras-
les-Bains fait partie des usages 
des Fourasins, des vacanciers, 
des enfants, des personnes 
âgées. Plusieurs liaisons cy-
clables existent déjà et d’autres 
vont bientôt voir le jour, comme 
la piste cyclable de la rue 
Pierre Loti. 

La commune est également située sur le 
passage de la Flow Vélo et à proximité de 
la Vélodyssée, deux grands itinéraires cy-
clotouristiques, dont le camping du Cado-
ret constitue une étape référencée.

Afin d’accompagner au mieux le déve-
loppement de ce mode de déplacement 
doux, la commune a initié un groupe de 
travail. Henri Morin, conseiller munici-
pal délégué au tourisme et au patrimoine 
a réuni des élus et des techniciens de la 
commune, du Département, de la CARO et 
des personnes ressources de l’association 
« Vélo Pour Tous » afin de définir des axes 
d’amélioration.

Les échanges ont permis de dresser un 
premier bilan de la situation de la pratique 
du vélo à Fouras.

Le groupe de travail a étudié les aménage-
ments qui pourraient être créés, les rues 
à sens unique qui pourraient être mises à 
double sens cyclable, par exemple.

L’objectif est de créer un plan de circula-
tion vélo afin que chacun ait connaissance 
des liaisons douces sur notre commune et 
adapte sa conduite à bicyclette.

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT I FOURAS-LES-BAINS
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À VÉLO, TOUS 
RESPONSABLES

UN PLAN DE 
CIRCULATION 
VÉLO À L’ÉTUDE

Le vélo est un moyen de dé-
placement de plus en plus 
communément utilisé sur la 
presqu’île, notamment en 
période estivale.

Le développement de l’utilisation du vélo 
nous amène à faire un rappel des règles 
du code de la route, dans un souci de sé-
curité publique. 

Le vélo est considéré comme un véhicule à 
part entière et, de ce fait, toutes les règles 
du code de la route sont imposées à son 
utilisateur.

Il est malheureusement constaté un grand 
nombre d’infractions à ces règles pouvant 
engendrer la mise en danger des usa-
gers. Piétons, cyclistes et automobilistes 
doivent partager les espaces publics dans 
un esprit de respect mutuel.

Le cycliste doit : 
Y Respecter l’arrêt au panneau stop ;
Y Avertir quand il change de direction ;
Y Porter un casque lorsqu’il a moins de 
12 ans.

Le cycliste ne doit pas :
Y Circuler sur les trottoirs ;
Y Utiliser le téléphone portable ;
Y Circuler dans les sens interdits (À Fouras- 
les-Bains, seuls les sens interdits de la rue 
Vauban, de l’avenue du général de Gaulle 
et de la rue de l'Aubonnière peuvent être 
empruntés par les cyclistes en sens in-
verse, cette possibilité est indiquée par 
des bavettes placées sous les panneaux 
de sens interdit.

La liste de ces infractions n’est pas ex-
haustive. Rappelons qu’en cas de consta-
tation d’infractions à ces règles, le cycliste 
s’expose à des amendes dont les sommes 
sont identiques à celles qui sont appli-
quées aux automobilistes.



PLAGES SANS TABAC
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Quelques règles sont à rappeler 
afin que le stationnement et 
la circulation s’effectuent  
harmonieusement et en toute 
sécurité.

STATIONNEMENT :
Dans la plupart des rues de la commune, le
stationnement est unilatéral alterné. 
Cette réglementation est indiquée aux  
entrées d’agglomération par ce panneau :

Cela signifie que :
Y du 1er au 15 de chaque mois : le stationne-
ment s’effectue du côté des numéros impairs 
de la rue,
Y du 16 au 30 ou 31 de chaque mois : le sta-
tionnement s’effectue du côté des numéros 
pairs de la rue. (Le changement de côté peut 
être effectué dès la veille, à partir de 20 h).
Le non-respect de cette règle entraîne une 
forte perturbation de la circulation et tout 
contrevenant s’expose à une amende d’un 
montant de 35 c. 
Les rues où cette règle ne s’applique pas 
sont repérables car les emplacements de 
stationnement sont matérialisés par un 
marquage en blanc.  

De plus, il est nécessaire de rappeler 
que les trottoirs sont à l’usage des pié-
tons et non des véhicules, qui ne doivent 
pas y être stationnés : le contrevenant 
s’expose à une amende de 135 c.

Enfin, le stationnement sur le parking 
des Cèdres et aux abords de la mairie est 
payant. Même si la première demi-heure 
est gratuite, la présence d’un ticket est 
obligatoire.

CIRCULATION :
La zone 30 qui comprend l’hypercentre 
et ses abords ainsi que la rue Jean Mer-
moz est délimitée par des panneaux de 
signalisation à chaque entrée et sortie. 
Cette zone permet aux piétons, aux cy-
clistes et aux automobilistes de mieux 
cohabiter.

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

Enfin, beaucoup de rues sont à sens 
unique sur la presqu’île : la vigilance est 
de rigueur.

STATIONNER ET CIRCULER EN DOUCEUR 
DANS LA PRESQU’ÎLE

Les plages Sud, de l'Espérance 
et de la Vierge sont désormais 
sans tabac.

Avec le soutien de la Ligue contre le can-
cer, 3 plages sont labellisées "plages sans 
tabac" pour permettre à chacun, petits et 
grands, de profiter de ces espaces en pré-
servant sa santé et l'environnement. 
Par cette action, il s'agit de :  
Y  réduire l’initiation au tabagisme des
jeunes et encourager l’arrêt du tabac ;
Y éliminer l’exposition au tabagisme passif, 
notamment des enfants ;
Y préserver l’environnement des mégots 
de cigarettes.

Les plages Sud, de l'Espérance et de 
la Vierge ont été retenues pour devenir 
"plages sans tabac". En effet, elles sont 
soit très fréquentées par les familles avec 
de jeunes enfants, soit nettoyées manuel-
lement par les agents municipaux, ce qui 
ne permet pas de ramasser les mégots.
Au-delà du danger pour la santé qu'en-
gendre le tabac, les mégots constituent un 
véritable fléau pour l'environnement : 1 mé-
got jeté dans la nature = 500 litres d'eau 
polluée !
Si fumer relève du libre arbitre de chacun, 
jeter les mégots dans les poubelles est 
une nécessité pour tous.



Vendredi 24 mai 2019, le SEEJ 
a organisé la deuxième fête 
des « Temps d’Activités 
Péri-Éducatifs ».

Ce projet est né avec la mise en place des 
TAP depuis 2013 dans le cadre du Projet 
Éducatif de Territoire.

Toute l’équipe d’animation du SEEJ a propo-
sé cette manifestation dynamique et convi-
viale. Pendant une heure et demie, plus de 
80 enfants des écoles maternelle et élémen-
taire se sont relayés sur scène pour propo-
ser au public (venu nombreux) différents 
spectacles : chanson en langue des signes, 
corde à sauter double, danse, bolas. 

Une grande partie des intervenants exté-

rieurs étaient aussi présents pour montrer 
aux parents ce qu’avaient fait leurs enfants 
dans l’année, dans le cadre de petits ateliers 
avant le spectacle : broderie, langue des 
signes, danse, tennis, bolas, cochons d’Inde, 
journalisme. La soirée s’est terminée autour 
d’un repas convivial, en toute simplicité. 

Bravo aux enfants et à toute l’équipe du SEEJ ! 

Après avoir rénové le revête-
ment du skate parc la munici-
palité a organisé, avec les ser-
vices techniques et le SEEJ, le 
réaménagement des modules. 

Un professeur de skate-board titulaire du 
brevet d'état était présent pour vérifier la dis-
position technique des éléments. L'ouverture 
à eu lieu début juillet 2019. Le skate parc sera 
flambant neuf pour le "contest" de la Fête de 
la Jeunesse, le samedi 14 septembre 2019.

RÉFECTION DU 
SKATE PARC
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Service École Enfance Jeunesse

FÊTE DES TAP

SPECTACLE « LES VIKINGS
DE LA PRESQU’ÎLE »

Samedi 15 juin dernier, les 
enfants du centre de loisirs 
du PEL Fouras St Laurent, Aix 
et Breuil Magné ont offert un 
spectacle créé par l’équipe 
d’animation du SEEJ.

Cette représentation a été donnée sur 
l’esplanade du fort Vauban, dans le cadre 
des Médiévales de Fouras-les-Bains, or-
ganisées par l’association Histoire et Pa-
trimoine du Pertuis Charentais.

Plus de 400 spectateurs ont assisté à ce 
« show », créé, monté et joué par les en-
fants et leurs animateurs dans le cadre 
du Plan Mercredi : effets pyrotechniques, 
cascades, lumières et attaque de vikings 
étaient au programme. 

Bravo aux enfants des communes du PEL 
et aux animateurs du SEEJ pour leur inves-
tissement d’une année entière qui a permis 
d’offrir un spectacle de belle qualité.
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Comme chaque année, en juin 
dernier, les « grands » de la 
crèche (3 ans) ont découvert 
l’école maternelle ainsi que la 

restauration scolaire à l’école 
Louise Michel, au cours de plu-
sieurs journées découverte.

Pour leur part, les enfants de grande sec-
tion de maternelle sont partis découvrir la 
« grande école » pour préparer leur entrée 
au CP, en septembre prochain. Ils ont pris 
leur premier repas au réfectoire de l’école 
Jean Michenot où ils ont fait la connais-
sance de leurs futurs copains. Enfin, une 
classe de cours préparatoire a fait le che-
min à l’envers pour aller chanter pour les 
plus petits, lors de la fête de l’école mater-
nelle qui s’est déroulée le 14 juin dernier.

Pour la rentrée, utilisez le nou-
veau service en ligne du SEEJ 
pour gérer vos inscriptions 
périscolaires (restauration 
scolaire, accueils périscolaires 
et centre de loisirs), visualiser 
vos factures ou encore mettre à 
jour vos coordonnées.

Mis en place depuis le 15 mai dernier, l’es-
pace Portail Famille sur internet est à votre 
disposition. Pour y accéder, il suffit de : 

Y se connecter sur le site de Fouras les 
Bains : fouras-les-bains.fr
Y cliquer sur l’onglet « enfance et jeunesse »

Y puis de cliquer l’onglet PORTAIL FA-
MILLE où vous devrez renseigner votre n° 
de famille (qui se trouve sur vos factures 
SEEJ) dans le champ « l’identifiant ».

Le mode d’emploi très détaillé est téléchar-
geable dès la page d’accueil du PORTAIL FA-
MILLE.

Attention : pensez à donner une adresse 
électronique valide que vous consultez ré-
gulièrement, car toutes les informations 
vous y seront adressées !

Des tests sont en cours pour vous per-
mettre également de payer vos factures 
en ligne. Objectif : vous offrir ce service 
pratique dans le courant de l’automne.

Le dernier carapate de l'année 
a eu lieu vendredi 5 juillet.

Les enfants et les bénévoles ont été ac-
cueillis par les élus de la commission 
enfance jeunesse et le SEEJ au portail 
de l’école élémentaire avec musique, 
croissants, pains au chocolat et boissons 
fraîches. Les acteurs du carapate ont cou-
rageusement affronté les éléments toute 
l'année durant leurs trajets à pied depuis 
l'école maternelle jusqu'au centre-ville. 
Merci aux bénévoles et à Mme Hautière 
qui organise cette activité avec beaucoup 
de dévouement.

« PASSERELLES » : 
POUR SE 
PRÉPARER
À PASSER CHEZ 
LES GRANDS

S’INSCRIRE EN 
LIGNE AU SEEJ, 
C’EST DÉSORMAIS 
POSSIBLE !

CARAPATE 



Envie de faire travailler votre 
mémoire ? Besoin de retrouver 
une harmonie entre corps et 
esprit ? Tenté par une séance 
de « gym prévention santé » ?

L’ensemble des ateliers initiés par le CCAS 
reprennent leurs activités à la rentrée.

Y  Atelier mémoire, à compter du mercredi 
4 septembre

Y Atelier Sophrologie, dès le vendredi 6 
septembre

Y Atelier Equilibre, dès le lundi 2 septembre

Y Atelier d’écriture à compter d’octobre.

La collectivité s’engage pour 
votre santé ! 

Cette action réservée à nos administrés (ha-
bitants ou travailleurs) a pour objectif de fa-
ciliter l’accès à une complémentaire santé, 
donc un meilleur accès aux soins grâce au 
principe de mutualisation proposé par l’as-
sociation ACTIOM avec laquelle la commune 
de Fouras-les-Bains a passé un accord. 

Cette année, Ma Commune, Ma Santé as-
sure des permanences un vendredi sur 
deux, à partir du vendredi 20 septembre 2019 
et jusqu’au 10 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 
en salle des Sapinettes – place Bugeau.

Le CCAS est à votre disposition pour tout 
renseignement.

MA COMMUNE, 
MA SANTÉ

Pour tout renseignement, contacter 
le CCAS. Tél. 05 46 84 75 20

HORAIRES D’ÉTÉ DU CIMETIÈRE
Du 1er juin au 30 septembre, le 

cimetière est ouvert tous les jours, 
de 8 h  à 19 h 00.

Comme le reste de l’année, l’accès 
aux véhicules est autorisé les mardis 

et vendredis.

ATELIERS DU CCAS
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 Centre Communal d'Action Sociale

 Services techniques

La commune va procéder à des 
travaux de réfection de l'entrée 
du cimetière à compter du 
26 août 2019, pour une durée 
prévisionnelle de 5 semaines.

Ces travaux concernent la réfection du 
mur d'entrée, des peintures et l’aménage-
ment de la voirie alentour.

Des perturbations à la circulation sont à 
prévoir. L’accès au cimetière sera possible 
avec quelques difficultés passagères.

RÉAMÉNAGEMENT DE L'ENTRÉE DU CIMETIÈRE



Venez pratiquer la course 
d’orientation librement sur le 
premier parcours d’orientation 
permanent installé par la com-
mune de Fouras-les-Bains. Il 
est situé dans le bois du casino, 
pour la plus grande joie des petits 
et des grands. Profitez de la fraî-
cheur des sous-bois pour travail-
ler votre sens de l’orientation.

Deux parcours s’offrent à vous avec une 
distance à réaliser plus ou moins longue. 
Il s’agit d’effectuer un circuit à allure libre, 
seul ou à plusieurs, en utilisant une carte 

spécifique qui vous amène à passer par un 
certain nombre de points de contrôle où 
vous poinçonnez votre carte.

Un jeu de piste ludique et récréatif qui peut 
être sportif pour les plus motivés. Alors 
venez nombreux ! À chacun sa vitesse, à 
chacun son défi ! 

Rendez-vous à la mairie ou à l’office

de tourisme pour obtenir le parcours. 
Cette carte est également téléchargeable 
gratuitement sur internet : www.club-co17.com
 > rubrique : les ESO.

La municipalité tient à remercier tout par-
ticulièrement Patrick Robin, Président de 
Charente-Maritime Orientation, sans qui 
cette initiative n’aurait abouti.

VENEZ DÉCOUVRIR 
LE NOUVEL 
ESPACE SPORTIF 
D’ORIENTATION 
(ESO) !

 

 

  

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile
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MairieFort Vauban

Les dimanches d'août à 20h30
Plein tarif : 9,60 € / Tarif réduit : 7 € 
enfants de 6 à 18 ans et demandeurs 

d’emploi. Uniquement sur 
réservations au 05 46 84 15 23 

Tous les les mercredis soirs,
jusqu'au 28 août 2019. 

Attention la visite du 7 août est 
décalée au 6 août. Durée 1h 30.

Tarifs : 7 €  (adultes) ; 5 € (deman-
deurs d’emploi, étudiants et jeunes 

de 6 à 18 ans) gratuit pour les 
moins de 6 ans. 

Informations et réservations : 
Musée de Fouras – Fort Vauban : 

05 46 84 15 23 

Durant l’été, nous vous propo-
sons une découverte insolite 
du Fort Vauban en costumes 
d'époque.  Aux prémices de la 
nuit, il devient hanté ! 

Nos revenants se matérialiseront pour 
vous dévoiler les mystères de l'Histoire... 

Au fil du temps, vous serez fascinés par 
les animations théâtralisées avec de nom-
breuses surprises !

C’est une façon pour les petits et les 
grands de découvrir, en famille, le temps 
d'une soirée inoubliable, la longue exis-
tence de notre forteresse entre les XIème et 
XVème siècle.

CROYEZ-VOUS 
AUX FANTÔMES 
DU PASSÉ ? 

MUSÉE DE
FOURAS - 
FORT VAUBAN

"BELLES TOILETTES ET TRICOTS DE PEAU" 

CULTURE I FOURAS-LES-BAINS

Culture  
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Les visites guidées théâtrali-
sées de Fouras-les-Bains ont 
fait peau neuve en 2019.

Au cours d'une visite à pied, vous pour-
rez découvrir Fouras-Les-Bains en 1900, 
comme si vous y étiez. Avec l’engoue-
ment pour les bains de mer, Fouras se 
transforme : les marins pêcheurs ren-
contrent les baigneurs (et vice versa...), 
le train arrive, le Casino ouvre et l'archi-
tecture balnéaire se développe. 

Retrouvez deux personnages pitto-
resques, qui vous feront découvrir l'his-
toire de Fouras de manière ludique avec 

du contenu historique certes, mais aussi 
quelques anecdotes…

Samedi et dimanche à 11h 
Gratuit - Réservation obligatoire au 

05 46 84 15 23. Places limitées

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

Venez découvrir le patrimoine 
de Fouras-les-Bains pendant 
les Journées du Patrimoine, 
samedi 21 et dimanche 22 
septembre 2019.

Y Musée de Fouras-les-Bains – Fort Vauban :

Samedi et dimanche, de 10h à 18h30 : 
Ouverture du musée en continu.
Tarif préférentiel de 1€-adulte 

sans réservation

Y Visite d'un chantier de restauration 
sur le Fort Vauban :

Avec les jeunes bénévoles internationaux 
de l'Association Solidarités Jeunesses. 
Démonstration de taille de pierre.

Y Visite de la mairie :

Bâtiment indispensable au bon fonc-
tionnement des institutions, notre hô-
tel de ville fut construit en 1902 afin de 
répondre aux exigences de la station 
balnéaire naissante en pleine mutation. 
Venez découvrir son architecture "Belle - 
Époque" et ses trésors à l’occasion d'une 

visite exceptionnelle pour les Journées 
Européennes du Patrimoine. 

Samedi et dimanche, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 

Gratuit – Sans réservation



Festival des 
Aventuriers :

Le film raconte les voyages 
extraordinaires d’une fa-
mille ordinaire : 1 cam-
ping-car, 2 parents (Annie 
Haize-Roux et Stéphane 
Marais), 3 enfants, 4 ans 
et 5 continents. C’est l’in-
croyable aventure qu’ont 
vécue Annie, Stéphane, 
Louise, Lola et Léo de 
1999 à 2003. Ils ont tra-
versé près de 80 pays 
pour revenir enrichis de 
rencontres insolites et 
avec l’envie de repartir 
encore.                     

À la suite de la projection, 
venez échanger avec An-
nie et Stéphane autour 
d’un verre de l’amitié.

Informations : 05 46 84 29 31 

Samedi 28 septembre 
à 18h30

PROJECTION DU FILM « TROIS
ENFANTS AUTOUR DU MONDE »

DÉDICACE
DE CALISTA 
MOON

Samedi 7 septembre de 10h à 12h30

*Retrouvez le Clown Chopotte place 
José Cando, le 14 août 2019 à 11h, 

dans le cadre des animations du mar-
ché et la représentation du Théâtre 
de l’Éphémère « Et pourquoi pas la 
poésie… ? » le mardi 13 août 2019 à 
21h30 aux Salons du Parc-GRATUIT.

Venez rencontrer cet auteur 
fourasin, que vous connaissez 
déjà comme acteur et metteur 
en scène du Théâtre de l’Éphé-
mère ou sous les traits du 
Clown Chopotte*…

Râleur, c’est l’histoire d’Hubert, écrivain 
célèbre et reconnu, qui n'a qu'un seul et 
véritable défaut : C'est un râleur ! Un râ-
leur compulsif et impénitent. Comme il 
le dit lui-même : "Je râle le matin, je râle 
l'après-midi et le soir, je suis de mauvaise 
humeur". Dès la première réplique de la 
rencontre improbable entre cet ours mal 
léché et une jeune femme au tempéra-
ment excessif et survitaminé, le ton co-
casse de l'ambiance est donné. 
Après des études de théâtre à Paris, Do-
minique Champenois décide de se lancer 
dans le métier de comédien, dans le Nord 
de la France. A la fois clown, comédien, 
metteur en scène et professeur de théâtre, 
il est l'auteur de plus de 100 pièces. S'étant 
installé à Fouras-les-Bains, il continue à 
écrire et à produire ses pièces. 

DÉDICACE DU 
LIVRE DE
DOMINIQUE 
CHAMPENOIS : 
«RÂLEUR » 
(JANVIER 2019)

Samedi 31 août, de 15h30 à 17h30, 
cette auteure jeunesse régionale 
vous accueillera à la médiathèque 
de Fouras-les-Bains.

Calista Moon a déjà plusieurs ouvrages à son 
actif : Fairy Valley ; Urbex : l'hôpital aban-
donné écrit sous le pseudonyme de Emma 
L. (livre sélectionné pour un prix jeunesse et 
adapté aux enfants dyslexiques) ; Mysterium 
écrit sous le pseudonyme de Kall Green et 
Les Chroniques de l'omega. 

MÉDIATHÈQUE 
DE FOURAS- 
LES-BAINS

FOURAS-LES-BAINS I CULTURE
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23 et 24 août : CARRELETS 

EN LUMIÈRE - de 21h à 1h 

Quartier sud
Mercredi 23 août : AUTOUR DU 
KIOSQUE-MERCREDIS DU JAZZ 

21h - Kiosque A. Chaudry 

17h : Conférence « les kiosques à musique » de Jérôme Cambon
18h :  Concert « BARYTON JAZZ » de Xavier Richardeau en partenariat avec le service Musiques Actuelles de la CARO

Jeudi 29 août : CONCERT – JIVE ME

21h – Front de mer ouest

Lundi 26 août : SPECTACLE D’ILLUSIONS  
TONY HERMAN / 21h - Front de mer ouest

Lundi 19 août : CONCERT DE MONTY PICON 

21h - Front de mer ouest 

Vendredi 16 août 2019 - FEU D’ARTIFICE DES 

FORAINS ET CONCERT DE MADAME ROUGE 

21h30 – Concert - Plage nord

23h – Feu d’artifice puis reprise du concert - Plage nord

Lundi 5 août : CONCERT CLASSIQUE – FESTIVAL EUROCHESTRIES  / 21h – église St–Gaudence

Jeudi 1er août  : SPECTACLE DE FOLKLORE ET ÉQUATORIEN 
« TUNGURAHUA » – 21h – Front de mer ouest 

COUP D’ŒIL SUR LA
PROGRAMMATION
CULTURELLE D’AOÛT 2019
Retrouvez la programmation en détail sur fouras-les-bains.fr

Mercredi 14 août : CINÉMA EN PLEIN 
AIR-HÔTEL TRANSYLVANIE 3 

21h45 – Salons du Parc
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Gratuits et souvent inédits, les différents concerts se 
déroulent en plein air et rythment la vie de notre Presqu’île 
pour trois jours de festivités, les 7, 8 et 9 août 2019. Les 
évènements musicaux ont lieu dans les jardins des Salons 
du Parc, sur la terrasse du casino, sous le kiosque Auguste 
Chaudry ou encore sur la plage sud.

P
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SOIRÉE DU
MERCREDI 7 AOÛT 
2019 À 21H30

Julien Behr : Ténor

Amélie Robins : Soprano

Symphonie d'été  

Ana Kipiani : Piano

Ana Kipiani©DR

©Rudy Waks

SOIRÉE DU
JEUDI 8 AOÛT 
2019 À 21H30

"Au clair de filles" - 
Les Salons du Parc

Soirée pleine de féminité, de 
fraicheur et de virtuosité pour une
rencontre musicale unique autour
de la soprano Amélie Robins, 
la trompettiste multi-primée 
Lucienne Renaudin-Vary, les 
violonistes et violoncellistes
Julie et Camille Berthollet, en
duo ou en trio avec la pianiste 
géorgienne Ana Kipiani.

"Nuit aux Salons" - Les Salons 
du Parc

Pour sa soirée d’ouverture aux Salons du 
Parc, le festival aura plaisir à accueillir le 

ténor français Julien
Behr et ses cinq
musiciens pour un
voyage musical sur
des airs napolitains
et de la chanson
française d’après-
guerre. Sur les 
arrangements 
d’Arthur
Lanvandier.

COUP DE PROJECTEUR SUR 
LA 4e EDITION DU FESTIVAL 

SYMPHONIE D’ÉTÉ 2019
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SYMPHONIE D'ÉTÉ I FOURAS-LES-BAINS

Symphonie d'été  

MATINÉE DU VENDREDI
9 AOÛT 2019 À 11H

SOIRÉE DU VENDREDI
9 AOÛT 2019 À 21H30

"Cuivres de Nuit" - Terrasse du Casino 
de  Fouras

Les quatre saxophonistes polonais pétris de talent et
à la musicalité extrême, aiment mélanger le style
classique avec la dynamique de la musique jazz et la 
rythmicité de la musique ethnique. The Whoop Group
revisite avec maestria les grandes œuvres du répertoire
classique. 

"Gospel au Soleil" - Place Carnot
Max Zita & Gospel Voices, palette de personnalités, de cultures, 
de passions et de différences, vous transportent avec eux dans 
une synergie détonante de musicalité.

Les voix chaudes du « Gospel Voices » feront vibrer le kiosque 
Carnot pour réveiller le cœur de Fouras-les-Bains. 

"Le Pari des Bretelles" - Plage Sud
Pour clôturer cette quatrième édition de Symphonie d’été, 
« Le Pari des Bretelles » remet au goût du jour un pan du  
patrimoine musical français, révélateur de l’esprit parisien 
des années folles et d’un brassage culturel inédit, se fixant 
pour défi de réunir Musette et Musique Classique au sein 
d’un même programme.

The Whoop Group : Saxophones

Max Zita & Gospel Voices : Gospel

Le Pari des Bretelles : Accordéon - Quatuor - Contrebasse
Félicien-Brut-Édouard-Macarez-Quatuor-Hermès

Lucienne Renaudin-Vary : Trompette

Camille & Julie Berthollet : Violon - Violoncelle

Informations : 05 46 84 60 11 
www.facebook.com/symphoniedete/ - symphoniedete.com

SOIRÉE DU JEUDI 8 AOÛT 
2019 À 22H30

©Simon-Fowler

©Jeremie Dumbrill

©Maria Jarzyna

©Maxresdefault



LES ATELIERS DE LA PRESQU’ÎLE 
Compte-rendu de l’atelier 
« Gérer nos ressources pour 
notre environnement », des 15 
et 25 juin 2019.

Fouras-les-Bains est une petite commune 
à l’échelle de la planète… et pourtant, le 
dérèglement climatique nous concerne 
aussi, notre impact sur l’environnement 
mérite d’être maîtrisé, car ce sont bien 
les efforts cumulés de chacun qui pro-
duiront des effets à grande échelle. Au 
niveau national, des lois incitent à la ré-
duction de la consommation en eau et en 
énergie. Des objectifs sont fixés (Grenelle 
I et II, loi de transition énergétique…) et 
des obligations vont continuer à appa-
raître. Alors, comment mieux gérer les 
ressources en eau, électricité et chauf-
fage dans la commune ? 

Gérer l'eau

La commune de Fouras, c’est :

Y 4 100 habitants à l’année, hors rési-
dences secondaires ,

Y 50 % de résidences secondaires

Y En pic de saison, jusqu’à 30 000 personnes 
en journée et 20 000 personnes la nuit,

Y Une consommation d’eau pour les 
équipements municipaux de 34 351 m3 en 
2018. Par comparaison, on estime qu’un 
foyer consomme entre 35 et 50 m3 par 
personne et par an. Si la commune de 
Fouras était un foyer, les 4 100 habitants 
consommeraient 8,5 m3 / an.

La gestion actuelle de l’éclairage de voirie 
et de l’arrosage des espaces verts de la 
commune : 

Y Un arrosage automatique raisonné des 
espaces fleuris : 10 minutes, le matin très 
tôt, de mi-mai à mi-septembre, quand il 
ne pleut pas.

Y L’intégration des économies d’eau dans 
chaque projet d’aménagement, avec le 
choix de végétaux sobres (plantes vivaces, 
rosiers, arbustes...) et des arbres qui ont 
peu besoin d’arrosage les premières années

Y Le paillage pour garder l’humidité et la 
fraîcheur au pied des plantes, à partir du 
broyage des végétaux taillés dans la com-
mune.

Pour 2019, l'arrosage a démarré le 4 juin. 
La date est évaluée en fonction de la 
pluviométrie du printemps. Seulement 
quelques ronds-points sont fleuris : les 
vivaces et graminées sont privilégiés 
plutôt que les fleurs annuelles. Lors des 
réaménagements, le choix d'essences de 
plantes absorbantes en hydrocarbures 
est privilégié. Tous les ans, au moins 30 
arbres sont plantés. Idéalement, pour 
faciliter la manutention, la récupération 
de l'eau de pluie devra se faire au plus 
proche de l'arrosage. Le besoin de récu-
pération de l'eau de pluie se fait surtout 
ressentir là où l'arrosage automatique 
n'est pas présent. La commune est dé-
sormais équipée d'un élévateur pour vé-
hiculer les citernes d‘eau. Les terrains 
de sport représentent un hectare et demi 
qui nécessitent d'être maintenus en état : 
l'arrosage est donc nécessaire quasiment 
toute l’année, hors période de forte pluie. 

La consommation d’eau dans les bâti-
ments et équipements communaux :

À chaque rénovation de bâtiment, des ro-

binets à bouton poussoir et-ou des mous-
seurs-réducteurs de débit sont installés. 
Les équipements sportifs sont équipés et 
les douches de plages (également équi-
pées) ne sont ouvertes qu’en haute saison.

Les pistes pour économiser l’eau - propo-
sitions et discussions avec les participants :

Y Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage 
des végétaux, dans la mesure du possible, 
au plus près de la zone à arroser. La ré-
cupération d'eau de pluie doit être faite à 
court terme, car ce n'est pas un investis-
sement énorme. 

Y Poursuivre l’implantation de végétaux 
économes en eau. Par exemple, les ro-
siers de l'espace Gazin permettent un 
fleurissement qui ne demande pas d’ar-
rosage. Il semble que la perception des 
Fourasins change : s’il est agréable d’avoir 
des ronds-points fleuris, les massifs de 
rosiers, de graminées et de vivaces sont 
de plus en plus appréciés.

Y Inciter chaque propriétaire de maison 
neuve à avoir des récupérateurs d'eau de 
pluie. La commune doit être exemplaire, 
voire facilitatrice, pour aider les Fourasins 
à en prendre conscience. À noter que toute 
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construction impose de garder les eaux de 
pluie sur le réseau pluvial et non pas le ré-
seau d‘eau communal. Plus globalement, 
la densification de l’urbanisme (inscrite 
dans la loi) pose le problème de l'imper-
méabilisation des sols : la commune n’a 
pas la possibilité de s’y opposer.

Y Concernant le stade, les associations 
sportives demandent l’arrosage des pe-
louses l'été pour éviter les accidents des 
joueurs quand le sol est trop dur et trop 
sec. La commune a créé un forage qui 
s'est effondré du fait de la présence de 
sable trop importante dans le sol. Quant à 
la récupération d’eau de pluie, la quanti-
té d’eau nécessaire à l’arrosage du stade 
étant très importante, il faut tenir compte 
de la manutention des citernes par les 
agents municipaux. La possibilité d’instal-
ler une pelouse synthétique est rejetée par 
les sportifs. L’idéal consisterait à créer un 
réseau de récupération d’eau de pluie qui 
alimenterait un arrosage automatique du 
stade. Ce type de projet exige des études 
ainsi qu’une évaluation précise du coût 
(gros travaux).

Y D’une façon générale, étudier l’idée de 
créer un nouveau réseau dans le sol des 
quartiers pour l’eau pluviale, notamment 
au regard de la réglementation et de la sé-
curisation des réseaux. 

Y La désalinisation de l’eau de mer semble 
être techniquement et surtout financiè-
rement trop difficile à mettre en œuvre 
(technique, coûts, réglementation…).

Y Sensibiliser les utilisateurs des points 
d’eau dans les bâtiments municipaux à l’éco-
nomie d’eau (Incitation/communication).

Y Étudier le remplacement des chasses 
d’eau des toilettes publiques pour des dis-
positifs à double système, après avoir vérifié 
que ces dispositifs ne sont pas plus fragiles 
pour les équipements publics. Examiner la 
possibilité et le retour sur investissement 
de récupérer l’eau de pluie pour les toilettes 
publiques, en tenant compte de la configu-
ration des bâtiments existants (espace dé-
dié aux citernes…) et nécessite de très gros 
investissements. Envisager l’installation de 
toilettes sèches pour les évènements et la 
plage de l’espérance (avec ré-apport pour 
les espaces verts).

Y Travailler avec la CARO pour l’implan-
tation d’une entreprise de récupération 
d’eau, créatrice d’emplois. 

Y Inciter les Fourasins à installer des 
mousseurs d’eau. Mettre en place un plan 
de changement des robinets des 52 bâti-
ments en mousseurs.

Y Gérer les douches de plage. À l’étran-
ger, il existe rarement des douches sur 
les plages ! Le sujet est sensible, car de 
nombreuses plaintes sont reçues chaque 
année en mairie aussi, il faut :

x Améliorer l’affichage quand un arrêté 
préfectoral interdit l’utilisation de l’eau en 
cas de sécheresse,

x Diminuer encore la temporisation des 
boutons poussoirs,

x Sensibiliser les parents et les enfants 
pour que l’eau ne soit pas gaspillée par 
jeu.

Gérer l’éclairage

La commune de Fouras, c’est :

Y 1 780 points d’éclairage public, répartis 
sur environ 43 km de voirie,

Y 52 bâtiments municipaux (éclairage des 
locaux).

La gestion actuelle de l’éclairage de voirie et 
de l’éclairage des 52 bâtiments communaux 

Y Chaque projet de réfection de voirie en-
traine systématiquement :

x Une étude d’éclairement pour optimiser 
l’implantation des luminaires publics,

x Le remplacement de l’éclairage public pour 
du LED,

x Les éclairages de Noël sont rénovés par 
tranche, chaque année, avec des LED.

Y Pour l’éclairage des 52 bâtiments com-
munaux, progressivement, les dispositifs 
sont remplacés par des ampoules LED qui 
sont, en moyenne, 10 fois moins consom-
matrices d’électricité :
Les pistes pour économiser l’électricité pour
l’éclairage – propositions et discussions avec
les participants :
Y Poursuivre le changement des éclai-
rages publics pour du LED,
Y Tester/évaluer les variateurs program-
més et allumage à détecteur de présence 
dans les rues,

Y Etudier la possibilité de l’extinction noc-
turne de l’éclairage public : les forces de 
l’ordre estiment que l’extinction rend parfois 
plus difficile la surveillance. Les habitants 
des communes ont souvent le sentiment 
d’être davantage en insécurité quand il n’y a 
pas d’éclairage public la nuit. Cependant, les 
statistiques de sécurité ne montrent pas de 
différence. Envisager une consultation pu-
blique ? Proposer des expérimentations dans 
certains espaces de la commune, sur des 
tranches horaires plus ou moins réduites ?

Y Place Carnot : diminuer l’intensité lumi-
neuse qui est trop forte, 

Y Etudier l’installation d’interrupteurs cré-
pusculaires avec minuteur,

Y Diminuer les éclairages des monuments 
publiques.

Gérer les énergies de chauffage

La commune de Fouras compte 52 bâti-
ments municipaux dont les usages – et donc 
les besoins de chauffage - sont très variés.

La consommation actuelle d’énergie pour 
le chauffage : 

Y Gaz : environ Env. 969 MWh / an, dans 9 
bâtiments chauffés au gaz,

Y Électricité (éclairage inclus) : environ 2 
M KWh par an.

La gestion actuelle du chauffage dans les 
52 bâtiments municipaux :

Y Chaque création de bâtiment bénéficie 
des dernières technologies de chauffage et 
d’isolation. Par exemple, la nouvelle salle 
de tennis de table est conforme à la « RT 
2012 », c'est-à-dire aux normes d’isolation 
et de chauffage optimisées pour les éco-
nomies d’énergie. L’usage de cette salle 
en toutes saisons et sa configuration (très 
grande hauteur) a conduit l’architecte à pro-
poser un chauffage « radiant gaz ».

Y L’installation de 2 chaudières à granulés 
de bois pour renouveler le système de l’école 
primaire et du SEEJ ainsi qu’un dispositif de 
Gestion Technologique Centralisée (GTC = 
pilotage à distance par ordinateur) ont per-
mis de réaliser 40 % d’économie des coûts 
d’énergie. Lors du plan de rénovation de 
l’école, deux chaudières à granulés de bois 
ont été successivement installées. L’inves-
tissement de la GTC, de l’ordre de 15 000 €, 
a été amorti en 3 ans. La maintenance du 
chauffage est facilitée, les pannes étant si-
gnalées par le système.

Les pistes pour économiser les énergies de 
chauffage - propositions et discussions avec 
les participants :

Y Mieux connaître la consommation et le 



coût des énergies de chauffage selon les 
bâtiments, avec l’installation de comp-
teurs divisionnaires, par exemple.

Y Sensibiliser les utilisateurs des salles 
de réunions à l’économie par : 

x  Une meilleure explication du chauffage 
(montée en température / extinction des 
chauffages électriques),

x L’installation de thermomètres dans chaque 
salle pour connaître la température réelle, 

x Le rappel de la nécessité de fermer les 
portes et les fenêtres.

Y Étudier la mise en place d’un référent 
de la mairie qui pourrait expliquer, contrô-

ler l’utilisation du chauffage et veiller à la 
consommation d’énergie.

Y Accentuer le choix de l’utilisation des 
salles en fonction de leur « performance » 
en économie d’énergie.

Y Recenser précisément tous les sys-
tèmes et dresser un bilan énergétique des 
bâtiments (isolation + rendement du sys-
tème de chauffage). 

Y Prioriser les investissements en fonc-
tion de l’intensité des usages, des sys-
tèmes de chauffages les plus énergivores. 

Y Mettre en réseau les systèmes de chauf-
fage pour les piloter à distance avec une GTC.

A également été évoquée la question de 
l’opportunité d’installer des panneaux so-
laires. L’énergie solaire ne suffit pas pour 
produire le chauffage en hiver. De plus, la 
production d’électricité par les panneaux 
solaires a, actuellement, un meilleur ren-
dement pour l’autoconsommation. A dé-
faut, il faut ajouter des coûts de raccorde-
ment au réseau d’électricité pour renvoyer 
l’énergie produite. Enfin, le chauffage de 
l’eau par panneau solaire est optimal en 
été. Or, les besoins d’eau chaude (essen-
tiellement pour les douches des bâtiments 
sportifs) sont très limités l’été. 
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Suite aux élections euro-
péennes du 26 mai dernier, 
un grand nombre de cartes 
électorales nous sont revenues 
avec la mention « n’habite pas à 
l’adresse indiquée ».

Afin de tenir au mieux ses listes électo-
rales, la commune tient à rappeler à ses 
électeurs la nécessité d’avertir le ser-
vice des élections lors d’un changement 
d’adresse, le service de réexpédition pos-
tale ne fonctionnant pas pour l’envoi de 
matériel électoral (cartes d’électeurs et 
propagande).

Nous souhaitons également rappeler que 
l’arrivée dans une commune n’engendre 
pas automatiquement l’inscription sur les 
listes électorales. Aussi, il vous appartient 
de vous inscrire auprès du service des 
élections de la mairie.

CARTES
ÉLECTORALES : 
PENSEZ À VOUS 
SIGNALER EN
MAIRIE

Ateliers de la presqu’île : Donnez
votre avis pour imaginer Fouras en
2040
Ces ateliers participatifs sont 
proposés pour réfléchir ensemble
aux idées et projets à mettre en
place pour préparer Fouras en 2040

Animés par des binômes élus munici-
paux et techniciens de mairie, ces ateliers 
ont lieu sous la forme de réunions de 2 
heures et de visites terrain si nécessaire.

Pour chaque thème, un rapide constat de 
la situation actuelle est partagé en in-
troduction, avec notamment le rappel 
des contraintes qui s’imposent à la com-
mune, efficacité oblige ! 

Des pistes de réflexion sont proposées par 
les animateurs… et enrichies par les par-
ticipants. Chacun est appelé à s’exprimer 
dans le respect et l’écoute de chacun. 

4 autres thèmes sont proposés dans
le cadre des ateliers participatifs qui
se déroulent de juin à décembre
prochains :

ESPACES PUBLICS

Espaces publics, espaces naturels équi-
pements municipaux, utilisation de l’es-
pace public, équilibre espaces bâtis/
espaces naturels, mer/littoral zones 
agricoles…

Samedi 21 septembre de 10h à 12h,
à la Maison des associations

CULTURE, PATRIMOINE, ATTRACTIVITÉ 

Qu’est-ce qu’être « Fourasin », culture 
locale, utilisation et appropriation du pa-
trimoine, accès à la culture et au patri-
moine, rôle des associations, place du 
tourisme…

Samedi 26 octobre, à la Maison des
associations

MOBILITÉS 
Partage des espaces publics de circula-
tion, parcours, place du piéton/vélo/voi-
ture…

Samedi 23 novembre, à la Maison des 
associations

NUMÉRIQUE
Accès aux services publics, besoins pro-
fessionnels/loisirs/achats/ administra-
tifs, information et interactivité… 

Samedi 14 décembre, à la Maison
des associations
Chaque atelier fait l’objet d’un compte-ren-
du sous la forme d’un article dans la 
Lettre du Maire et une restitution globale 
aura lieu en fin d’année.
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RÉSEAU R’BUS :
TRANSPORT 
SCOLAIRE

Réseau R’Bus : transport scolaire
L’organisation du service de transport 
en commun n’est prise en charge ni par 
l’établissement scolaire, ni par la com-
mune au sein de laquelle vous résidez. 
Il vous appartient d’abonner votre enfant 
au réseau de transport urbain R’bus. 

Voici  les informations relat ives aux 
conditions d’obtention d’abonnement ;

Quel titre de transport ? 
Parmi la gamme d’abonnements propo-
sée, l’abonnement annuel moins de 11 
ans ou l’abonnement annuel moins de 26 
ans permettront à votre enfant de voya-
ger en illimité sur l’ensemble du réseau 
de transport urbain R’bus, avec une tari-
fication modulée en fonction du quotient 
familial CAF ou MSA. 

De plus, une réduction tarifaire est appli-
quée à partir du deuxième abonnement 
annuel - de 11 ans ou l’abonnement an-
nuel -de 26 ans, du même foyer. 

Cet abonnement annuel est valable 365 
jours à compter de la 1ère validation et 
peut être souscrit à tout moment en 
cours d'année. 

Comment obtenir un abonnement ? 
Dès à présent, vous avez la possibilité : 
Y soit de vous présenter à la Boutique 
R’bus située à la gare SNCF, Place Fran-
çoise Dorléac à Rochefort (nouvelle 
adresse) ; 

Y soit de demander ou de recharger « 
votre pass » en vous rendant à la ru-
brique « Où acheter ? / E-boutique » sur 
le site R’bus : www.rbus-transport.com 

Les justificatifs à fournir sont : 
Y une photo d’identité récente de votre 
enfant . À défaut, si votre enfant vous ac-
compagne à la Boutique R’bus, une pho-
to sur place est possible ; 
Y  une pièce d’identité de votre enfant : 
carte d’identité, passeport, livret de fa-
mille ou attestation de droit CAF ou MSA ; 

Y  une attestation de paiement CAF ou 
MSA de moins de 3 mois, mentionnant la 
liste des enfants à charge et le quotient 
familial, si votre quotient familial est 
en-dessous de 760 € ; 

Y un moyen de paiement (espèces, 
chèque(s) à l'ordre de T.R.O, carte ban-
caire) ou d’un RIB si vous optez pour le 
prélèvement automatique (possible à 
partir de 100 €). 

Pour plus d’informations, veuillez contac-
ter la Boutique R’bus au 05.46.99.22.66 
ou  consul ter  le  s i te  R 'bus  :  
www.rbus-transport.com 

Le règlement d’exploitation et les condi-
tions générales de vente sont consul-
tables dans leur intégralité, sur le site 
R’bus et disponibles sous format papier, 
à la Boutique R’bus et à la CARO. 

Responsabilités et consignes de sécurité : 
En tant que repwrésentants légaux, il vous 
appartient de prendre les mesures qui 
s’imposent pour que le parcours entre le 
domicile et l’établissement scolaire soit 
effectué en toute sécurité. 

Ainsi, certaines mesures de sécurité 
peuvent vous être préconisées, telles que : 

Y porter des vêtements clairs ou des 
dispositifs fluo permettant d’être vi-
sibles tout le long du trajet ; 
Y être présent au moins 5 minutes avant 
le passage du véhicule au point d’arrêt. 
En cas de retard, ne pas courir après le 
véhicule ; 
Y après la descente du véhicule, at-
tendre pour traverser que le véhicule se 
soit éloigné et qu’aucun autre véhicule 
n’arrive dans un sens ou dans l’autre. 

Enfin, votre enfant doit obligatoirement 
être détenteur de son titre de transport, 
lors de chaque voyage. Aussi, merci de 
veiller à ce qu’il en soit systématique-
ment muni.

LE TRI C’EST LA VIE ! 
RECYCLEZ VOTRE BIL-
LET ÉPUISÉ CHEZ LES

DÉPOSITAIRES OU À 
LA BOUTIQUE R’BUS

AGENCE
NATIONALE DES 
FRÉQUENCES 
(ANFR)

L’ANFR assure, conjointement 
avec le Conseil Supérieur de l’au-
diovisuel (CSA), la protection de 
la réception télévisuelle. Elle met 
en œuvre les moyens nécessaires 
pour déterminer les causes des 
perturbations de la télévision 
numérique terrestre (TNT) et pro-
pose, le cas échéant, des préconi-
sations pour les faire cesser.

La commune de Fouras est dans une zone 
couverte par les émetteurs TNT de Royan 
(deux sites), La Rochelle et Niort. Le signal 
reçu est peu robuste, et propice aux phé-
nomènes de propagation des ondes.

Compte tenu de ces éléments, un mode 
de réception alternatif à l’antenne râteau 
peut être adapté pour les réclamants de 
la commune ayant des difficultés récur-
rentes de réception.

Le décret n°2017-1048 du 10 mai 2017 
relatif au fonds d’accompagnement de 
la réception télévisuelle  (FARTV) permet 
désormais à l’ANFR d’octroyer des aides 
financières pour accompagner les télés-
pectateurs dans la mise en place d’une 
adaptation de leur équipement télévisuel.

Dans sa délibération du 27 juin 2019, le 
conseil d’administration de l’ANFR a décidé 

d’ouvrir ces aides financières aux parti-
culiers et gestionnaires d’immeubles de 
commune, afin qu’ils puissent modifier 
leur équipement de réception de la té-
lévision, s’ils rencontrent des perturba-
tions. Ces aides sont accordées jusqu’au 
31 décembre 2019, sans condition de res-
sources, en habitat individuel (résidence 
principale uniquement) et collectif.

Pour en bénéficier, les téléspectateurs 
doivent se rendre sur le site wwww.re-
cevoirlatnt.fr et remplir un formulaire en 
ligne, ou appeler le 0970 818 818 (appel 
non surtaxé) : la facture ainsi que l’attes-
tation de réalisation des travaux par un 
antenniste sont indispensables à la consti-
tution de la demande d’aide.
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Agenda
Du 29 juillet au 4 août

Exposition de peintures 
Par Nelly - Salle Danguy 

Exposition de peintures sur porcelaine 
De Madame Buron - Salle des Sapinettes

Du 29 juillet au 25 août
Exposition de peintures et de bijoux 
De Madame Pascaud - Casemate n°2

Jeudi 1er août

Spectacle Folklorique « Tungurahua »  
Une trentaine de danseurs et musiciens 
équatoriens vous feront voyager au cœur 
de la Cordillère des Andes. Partena-
riat avec le festival de Confolens. 
21h – Front de mer ouest - Gratuit 
Informations : 05 46 84 60 11 

Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

Séance aquarelle avec Jérôme Priou  
Séances d’aquarelles sur la Presqu'île de 
Fouras les Bains 
9h45 – 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  
9h30 - Possibilité de prêt de vélo  
Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Tournoi de tennis de table  
Tableau débutants et tableau confirmés. 5 
parties assurées. Classement intégral. 
19h / 19h30 - Inscriptions sur place 
20h - Début de la compétition 
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous 
Club Pongiste Fourasin  
Informations : 06 08 98 98 19

Concours société  
Réservé aux licenciés UBF et adhérents  
Union Bouliste Fourasine 
Informations : 05 46 84 02 51

Marché aux livres 
8h / 18h - kiosque A. Chaudry 

Vendredi 2 août 
Théâtre d’improvisation  
Avec Impo&Co  
18h30 - Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Du 2 au 8 août 
Exposition « Eloge de la contemplation » 
Illustration à l’encre, pointillisme By The Ink 
Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69 

Samedi 3 août
Concert jazz & bossa nova  
Avec « Ocean Blue »  
21h - Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Marché nocturne  
18h - Front de mer / place Carnot / 
Kiosque A. Chaudry 
Informations : 05 46 84 57 25

Le 3 et 4 août
Fête de l'Huître 
Prairie du Casino 
Association l'Huître en fête

Dimanche 4 août

Les Fantômes du Passé 
Visite théâtralisée du Fort Vauban 
20h30 – RDV devant le pont levis  
Réservations : 05 46 84 15 23

Dimanche dansant au Casino  
Avec Luc Dumarais  
15h / 20h – Terrasse du Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Lundi 5 août

Concert classique - Festival 
Eurochestries 
La commune accueille l’orchestre à 
cordes slovaque Musica Iuvenalis, entiè-
rement composé de jeunes musiciens. 
21h – Église St-Gaudence - Gratuit  
Informations : 05 46 84 60 11

Séance aquarelle avec Jérôme Priou  
Séances d’aquarelles sur la Presqu'île de 
Fouras les Bains 
9h45 – Office de Tourisme - Payant 
Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69  

Carnaval des Forains 
Parade rue piétonne et sur la fête foraine 
Plage nord 

Du 5 au 11 août
Exposition de photographies 
De Monsieur Brault - Salle Danguy

Exposition de peintures 
De Madame Courdé - Salle des Sapinettes

Mardi 6 août

Belles toilettes et tricots de peau 
Visite théâtralisée de la ville 
20h30 – RDV devant le Fort Vauban  
Réservations : 05 46 84 15 23

Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

Atelier Caroline « Pantin du bord de mer » 
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Durée : 2h. 
14h30 / 16h30 – Office de Tourisme  
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69

Mercredi 7 août 

Heure du conte  
Viens écouter des histoires  
À partir de 4 ans – Gratuit 
16h30 - Médiathèque de Fouras-les-
Bains  
Sur réservation : 05 46 84 29 31 

Concours d’animations 
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties) 
L’après-midi – Boulodrome route de la 
Fumée - Union Bouliste Fourasine 
Informations : 05 46 84 02 51 

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

Fête foraine plage nord 
Tarif réduit

Fouras Popeye Beach 
10h30 - Plage Nord 
Cercle Nautique Fourasin 
Information : 05 17 25 48 61

Le 7, 8 et 9 août 

Festival Symphonie d’été - 4e Édition 
Programmation page 12 et 13 
Gratuit – Entrée libre 
Informations : 05 46 84 60 11 

Jeudi 8 août 
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  
9h30 - Possibilité de prêt de vélo  
Office de Tourisme - Payant  
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Tournoi de tennis de table  
Tableau débutants et tableau confirmés. 5 
parties assurées. Classement intégral. 
19h / 19h30 - Inscriptions sur place 
20h - Début de la compétition 
Salle Roger Rondeaux 
Ouvert à tous 
Club Pongiste Fourasin  
Informations : 06 08 98 98 19

Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

Marché aux livres 
8h / 18h - kiosque A. Chaudry 

Du 9 au 15 août
Exposition « Ouvrez la porte, montez 
l'escalier et le bonheur est à ceux qui 
savent regarder » 
Aquarelles (à l’anglaise) de Péré Groussard 
Chabanon - Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69 

Samedi 10 août
Concert pop & variété  
Avec les « Sista Flow »  
21h - Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Randonnée pédestre  
Semi-nocturne avec repas étapes 
18h/19h30 - Départ derrière la mairie de 
St-Laurent de la Prée  
Inscriptions : www.laurando.fr

Marché nocturne  
18h - Front de mer / place Carnot / 
Kiosque A. Chaudry 
Informations : 05 46 84 57 25

Dimanche 11 août 

Les Fantômes du Passé 
Visite théâtralisée du Fort Vauban 
20h30 – RDV devant le pont levis  
Réservations : 05 46 84 15 23

Messe en plein air 
10h30 - Salons du Parc 
Informations : 05 46 84 60 11

Tournoi du Beach Volley 
Plage sud - Association Coup Fillon 
Informations : 05 46 84 05 09

Vide grenier 
Prairie du Casino - Association VT Rang 4x4 
Informations : 06 77 53 20 94

Dimanche dansant au Casino  
Avec David Crouzeau  
15h / 20h - Terrasse du Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Lundi 12 août 
Séance aquarelle avec Jérôme Priou  
Séances d’aquarelles sur la Presqu'île de 
Fouras les Bains 
9h45 – Office de Tourisme - Payant 
Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69

Le 12 et 13 août 
Trophée d’Enet 
Régate autour de Fouras 
15h – Port nord / Port sud - Payant 
Sur réservation : 06 09 22 94 27 
cl-masse@wanadoo.fr

Le 12 et 19 août 
Stage multi-activités 
Ouvert à tous – Payant 
Salle Roger Rondeaux  
Club Pongiste Fourasin  
Informations : 06 08 98 98 19

Du 12 au 18 août 
Exposition de peintures  
De l’association X POS  
Salle des Sapinettes

 Du 12 août au 1er septembre
Exposition d’artisanat 
De Madame Da Silva 
Salle Danguy

Mardi 13 août
Théâtre « Et Pourquoi pas la Poésie » 
21h30 – Devant les salons du Parc 
Théâtre de l’éphémère  
Informations : 06 87 50 23 94

Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

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  
9h30 - Possibilité de prêt de vélo  
Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Atelier Caroline « À la manière de Matisse » 
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Durée : 2h. 
14h30 / 16h30 – Office de Tourisme  
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69

Mercredi 14 août

Atelier Créatif  
Viens réaliser un petit souvenir de  
vacances. À partir de 5 ans - Gratuit 
14h30 - Médiathèque de Fouras-les-Bains 
Sur réservation : 05 46 84 29 31 

Belles toilettes et tricots de peau 
Visite théâtralisée de la ville 
20h30 – RDV devant le Fort Vauban  
Réservations : 05 46 84 15 23

Cinéma en plein air 
Hôtel Transylvanie 3  
21h45 – Salons du Parc - Gratuit 
Informations : 05 46 84 60 11 

Concours d’animations 
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties) 
L’après-midi – Boulodrome route de la 
Fumée - Union Bouliste Fourasine 
Informations : 05 46 84 02 51

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

Fête foraine plage nord 
Tarif réduit 

Jeudi 15 août 
Séance aquarelle avec Jérôme Priou  
Séances d’aquarelles sur la Presqu'île de 
Fouras les Bains 
9h45 – Office de Tourisme - Payant 
Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69

Tournoi de tennis de table  
Tableau débutants et tableau confirmés. 5 
parties assurées. Classement intégral. 
19h / 19h30 - Inscriptions sur place 
20h - Début de la compétition 
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous 
Club Pongiste Fourasin  
Informations : 06 08 98 98 19

Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

Stage de sculpture 
Formule Niki de St Phalle  
Payant – Pour adulte  
Informations : 06 79 67 30 40 
annecutzach@wanadoo.fr

Vide grenier 
Stade Georges Manusset 
Foc Rugby - Informations : 06 59 22 47 73
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AgendaAgenda Août, Septembre
Marché aux livres 
8h / 18h - kiosque A. Chaudry 

Vendredi 16 août

Feu d’artifice des Forains et concert 
21h30 - Concert -  
Animé par le groupe Madame Rouge 
23h - Feu d'artifice puis 
poursuite du concert 
Informations : 05 46 84 60 11

Sortie botanique côte sud 
Balade avec Anne, botaniste passionnée.  
10h - RDV au bout du parking du Camping 
de l’Espérance, rue de l’Esperance, face à 
la plage - Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69 

Fanfare jazz à la mode New Orleans  
Avec « BiGuiZi »  
18h30 - Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Visite des parcs ostréicoles  
13h30 - RDV devant le restaurant « La 
Fumée », à la Pointe de la Fumée. Prévoir 
chaussures, vêtements et protection adé-
quats. Office de Tourisme - Payant  
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Du 16 au 22 août 
Exposition « D’ici et d’ailleurs » 
Abstraction huiles de Francis Thibaud  
Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69

Du 16 août au 1er septembre
Expositions de peintures  
De Madame Dussaud - Salle des Sapinettes 

Samedi 17 août 
Stage de sculpture 
Formule Niki de St Phalle  
Payant – Pour adulte  
Informations : 06 79 67 30 40 
annecutzach@wanadoo.fr 

Soirée Magie Close-Up 
Avec « Tony Herman »  
21h - Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Marché nocturne  
18h - Front de mer / place Carnot / 
Kiosque A. Chaudry 
Informations : 05 46 84 57 25 

Dimanche 18 août 

Les Fantômes du Passé 
Visite théâtralisée du Fort Vauban 
20h30 – RDV devant le pont levis  
Réservations : 05 46 84 15 23

Vide grenier 
Prairie du Casino - A.C.C.A de Fouras 
Informations : 06 60 68 14 55

Dimanche dansant au Casino  
Avec Luc Dumarais  
15h / 20h – Terrasse du Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Lundi 19 août

Concert de Monty Picon  
Électricité, pistons, cordes et percussions 
sont au programme, ainsi qu’une énergie 
débordante ! 
21h – Front de mer ouest - Gratuit 
Informations : 05 46 84 60 11 

Séance aquarelle avec Jérôme Priou  
Séances d’aquarelles sur la Presqu'île de 
Fouras les Bains 
9h45 – Office de Tourisme - Payant 
Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69

Du 19 au 22 août
Stage multi-activités 
Ouvert à tous – Payant - Salle Roger 
Rondeaux - Club Pongiste Fourasin  
Informations : 06 08 98 98 19

Du 19 au 25 août
Exposition de peintures 
De Mariouca - Salle des Sapinettes 

Mardi 20 août
Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

Atelier Caroline « Pantin du bord de mer » 
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Durée : 2h. 
14h30 / 16h30 – Office de Tourisme  
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69

Visite des parcs ostréicoles  
14h - RDV devant le restaurant « La 
Fumée », à la Pointe de la Fumée. 
Prévoir chaussures, vêtements et protec-
tion adéquats. Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Mercredi 21 août

Heure du conte  
Viens écouter des histoires  
À partir de 4 ans – Gratuit 
16h30 - Médiathèque de Fouras-les-Bains  
Sur réservation : 05 46 84 29 31 

Belles toilettes et tricots de peau 
Visite théâtralisée de la ville 
20h30 – RDV devant le Fort Vauban  
Réservations : 05 46 84 15 23

Concours d’animations 
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties) 
L’après-midi – Boulodrome route de la 
Fumée - Union Bouliste Fourasine 
Informations : 05 46 84 02 51 

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

Fête foraine plage nord 
Tarif réduit 

Jeudi 22 août
Séance aquarelle avec Jérôme Priou  
Séances d’aquarelles sur la Presqu'île de 
Fouras les Bains 
9h45 – Office de Tourisme - Payant 
Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69

Tournoi de tennis de table  
Tableau débutants et tableau confirmés. 
5 parties assurées. Classement intégral. 
19h / 19h30 - Inscriptions sur place 
20h - Début de la compétition 
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous 
Club Pongiste Fourasin  
Informations : 06 08 98 98 19

Concours société  
Réservé aux licenciés UBF et adhérents  
Union Bouliste Fourasine 
Informations : 05 46 84 02 51 

Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

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  
9h30 - Possibilité de prêt de vélo  
Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Marché aux livres 
 8h / 18h - kiosque A. Chaudry 

Vendredi 23 août 
Initiation salsa 
Avec l’association « Kdanse »  
18h30 - Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Le 23 et 24 août

Carrelets en lumière  
Territoires Imaginaires vous propose des 
concerts et une mise en lumière des 
carrelets de l’estuaire de la Charente pour 
une déambulation artistique. 
21h / 1h – Quartier sud - Gratuit 
Informations : 05 46 84 60 11

Du 23 au 29 août 
Exposition - thèmes vairés 
Peintures acrylique et à l’huile de Alain 
Riguet  -  Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69 

Samedi 24 août
Soirée « Nostalgie Génération 80 » 
Avec Bruno - 21h - Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Repas Moules-Frites 
12h - Club des UPN 
Les Usagers du Port Nord 
Informations : 05 17 25 48 17

Marché nocturne  
18h - Front de mer / place Carnot / 
Kiosque A. Chaudry 
Informations : 05 46 84 57 25

Vendredi 23 août 
Sortie botanique côte nord 
Balade avec Anne, botaniste passionnée.  
10h - RDV au bout du parking de la rue de 
la Sauzaie - Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69 

Dimanche 25 août

Les Fantômes du Passé 
Visite théâtralisée du Fort Vauban 
20h30 – RDV devant le pont levis  
Réservations : 05 46 84 15 23

Journée Country 
Avec le club « Country Rythm » 
À partir de 11h – Terrasse du Casino de 
Fouras - Informations : 05 46 84 63 16

Lundi 26 août

Spectacle d’illusions du magicien Tony 
Herman - 21h – Front de mer ouest  - 
Gratuit - Informations : 05 46 84 60 11 

Séance aquarelle avec Jérôme Priou  
Séances d’aquarelles sur la Presqu'île de 
Fouras les Bains 
9h45 – Office de Tourisme - Payant 
Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69

 Du 26 août au 1er septembre
Exposition de peintures et de sculptures 
De Monsieur Martinet - Casemate n°2 

Mardi 27 août
Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

Atelier Caroline « À la manière de Matisse » 
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Durée : 2h. 
14h30 / 16h30 – Office de Tourisme  
Payant - Réservations : 05 46 84 60 69

Mercredi 28 août

Autour du kiosque  
17h – Conférence « Les kiosques à 
musique » de Jérôme Cambon  
18h – Concert « BARYTON JAZZ » de 
Xavier Richardeau dans le cadre des 
Mercredis du Jazz de la CARO 
Kiosque Place Carnot - Gratuit 
Informations : 05 46 84 60 11 

Belles toilettes et tricots de peau 
Visite théâtralisée de la ville 
20h30 – RDV devant le Fort Vauban  
Réservations : 05 46 84 15 23

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

Concours d’animations 
Tirage à la mêlée à chaque tour (4 parties) 
L’après-midi – Boulodrome route de la 
Fumée - Union Bouliste Fourasin 
Informations : 05 46 84 02 51 

Fête foraine plage nord 
Tarif réduit 

Jeudi 29 août 

Concert de Jive Me  
Groupe d’électro vintage qui explore de 
nombreux styles comme le swing, le hip-
hop pour un concert énergique, dansant 
et festif ! 
21h – Front de mer ouest - Gratuit  
Informations : 05 46 84 60 11 

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  
9h30 - Possibilité de prêt de vélo  
Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Séance aquarelle avec Jérôme Priou  
Séances d’aquarelles sur la Presqu'île de 
Fouras les Bains 
9h45 - Office de Tourisme - Payant 
Inscription obligatoire : 05 46 84 60 69

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

Tournoi de tennis de table  
Tableau débutants et tableau confirmés. 5 
parties assurées. Classement intégral. 
19h / 19h30 - Inscriptions sur place 
20h - Début de la compétition 
Salle Roger Rondeaux - Ouvert à tous 
Club Pongiste Fourasin  
Informations : 06 08 98 98 19

Concours société  
Réservé aux licenciés UBF et adhérents  
Union Bouliste Fourasine 
Informations : 05 46 84 02 51 

Tournoi Tennis Padel en double  
17h / 19h – Tennis Club Fourasin 
Payant - Ouvert à tous 
Informations : 05 46 84 06 95

Marché aux livres 
8h / 18h - kiosque A. Chaudry 

Vendredi 30 août 
Sortie botanique côte sud 
Balade avec Anne, botaniste passionnée.  
10h - RDV au bout du parking du Camping 
de l’Espérance, rue de l’Esperance, face à 
la plage - Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69 

Du 30 août au 5 septembre 
Exposition « Toiles de clown » 
Peintures acryliques et collages de Sophie 
Poulain  - Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69 

Samedi 31 août 

Dédicace de Calista Moon  
Rencontre avec une auteure jeunesse locale  
15h30 – 17h30 : Médiathèque de Fouras-
les-Bains 
Informations : 05 46 84 29 31

Vide ton sac  
Broderie sports et loisirs  
9h / 17h – Tennis Club de Fouras 
Informations : 05 46 84 06 95 
tennisclub.fouasin@orange.fr
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Agenda Août, Septembre

Retrouvez l’agenda des 
manifestations et toutes les actua-
lités culturelles sur le site internet 

de la ville : 
fouras-les-bains.fr

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CASINO

05 46 84 63 16

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 :
Saison estivale : du 1er juin au 15  
septembre : Tous les jours (sauf le 

lundi) de 10h à 12h et de 15h 
à 18h30 (jours fériés inclus)

OFFICE DE TOURISME
05 46 84 60 69

Horaires d'Ouverture :
Août : Du lundi au samedi de 9h30 

à 13h et de 14h à 18h30 
Septembre : Du lundi au samedi 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Avril à septembre : Ouverture le 
dimanche de 10h à 12h 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, porcelain 
décorée, céramique et Raku...
Casemate N°1 (Fort Vauban)  

05 46 84 28 17

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile

Marché nocturne  
18h - Front de mer / place Carnot / 
Kiosque A. Chaudry 
Informations : 05 46 84 57 25

Le 31 août et 1er septembre
Bourse d'Échange Auto-Moto 
Prairie du Casino - Association le CLAM'S 
Informations : 06 06 46 93 69

Du 2 au 8 septembre
Exposition de peintures et d’artisanat 
De Monsieur Vayne - Casemate n°2 

Mercredi 4 septembre 
Visite des parcs ostréicoles  
14h30 - RDV devant le restaurant « La 
Fumée », à la Pointe de la Fumée. Prévoir 
chaussures, vêtements et protection adé-
quats. Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Jeudi 5 septembre 
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  
9h30 - Possibilité de prêt de vélo  
Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Marché aux livres 
 8h / 18h - kiosque A. Chaudry 

Vendredi 6 septembre
Sortie botanique côte nord 
Balade avec Anne, botaniste passionnée.  
10h - RDV au bout du parking de la rue de 
la Sauzaie - Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69 

Du 6 au 12 septembre 
Exposition « Du port au fort »  
Photographies en noir et blanc de Jean 
François Porcher  - Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 7 septembre 

Dédicace de "Râleur" de Dominique 
Champenois  
Rencontre avec cet auteur fourasin, 
metteur en scène et auteur de plusieurs 
pièces de théâtre 
10h - 12h30 – Médiathèque de Fouras-les-
Bains - Informations : 05 46 84  29 31 

Sortie en mer avec des ornithologues 
de la LPO 
Des ornithologues de la LPO vous accom-
pagnent pour une découverte unique des 
oiseaux de pleine mer 
9h / 17h – RDV Pointe de la Fumée 
Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69

Séance initiation marche nordique 
10h / 12h – Office de Tourisme 
Payant - Sur réservations : 06 33 26 36 69

Rentrée scolaire de Créa’Puce 
Inscriptions – Reprise des cours  
14h / 16h – Réinscription des adhérents 
16h / 18h – Inscription des nouveaux ad-
hérents - Créa’Puce - 5 place Félix Jacques 
Informations : 06 74 09 35 86 

Dimanche 8 septembre
Tournoi de Double Tennis  
Sur le thème « Les Antilles »  
10h / 12h – Tennis Club Fourasin 
Informations : 05 46 84 06 95 
tennisclub.fourasin@orange.fr

Du 9 au 22 septembre
Exposition – Art Africain  
De Monsieur Heichelbech - Casemate n°2

Mercredi 11 septembre 
Reprise des cours de Qi Gong  
16h45 / 18h30 - Espace Gazin - Payant 
Informations : 05 46 55 06 56 
www.gymnastiquechinoise.fr

Jeudi 12 septembre 
Visite des parcs ostréicoles  
10h - RDV devant le restaurant « La 
Fumée », à la Pointe de la Fumée. Prévoir 
chaussures, vêtements et protection adé-
quats. Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 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  
Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Séance d'ouverture longe côte/Marche 
aquatique 
Après-midi - Grande Plage  
Payant - Sur réservation : 06 33 26 36 69

Marché aux livres 
8h / 18h - kiosque A. Chaudry 

Vendredi 13 septembre 

Rencontres autour du livre 
Pour échanger sur ses lectures et en 
découvrir de nouvelles 
18h – Médiathèque de Fouras-les-Bains 
Gratuit - Sur réservation : 05 46 84 29 31

Sortie botanique côte sud 
Balade avec Anne, botaniste passionnée.  
10h - RDV au bout du parking du Camping 
de l’Espérance, rue de l’Esperance, face à 
la plage - Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69 

Du 13 au 19 septembre 
Exposition « Évasions abstraites » 
Peintures de Manolita Boucherie 
Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69

Séance d'ouverture longe côte/Marche 
aquatique 
Après-midi - Grande Plage  
Payant - Sur réservation : 06 33 26 36 69

Samedi 14 septembre

Fête de la jeunesse et forum des 
associations 
10h / 18h – Autour de l'école maternelle 
Informations : 05 46 84 61 44

Kukaï17 
Atelier d’écriture de poésie japonaise 
14h30 / 17h30 – Médiathèque de 
Fouras-les-Bains 
Gratuit – Informations : 05 46 84 29 31

Open national de tennis de table  
10h/17h - Salle Roger Rondeaux - Gratuit 
Informations : 06 07 99 62 84

Séance d'ouverture longe côte/Marche 
aquatique 
Après-midi - Grande Plage  
Payant - Sur réservation : 06 33 26 36 69

Jeudi 19 septembre 
Visite des parcs ostréicoles  
14h - RDV devant le restaurant « La 
Fumée », à la Pointe de la Fumée. 
Prévoir chaussures, vêtements et protec-
tion adéquats. Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Séance initiation marche nordique 
10h / 12h – Office de Tourisme 
Payant - Sur réservations : 06 33 26 36 69

Vendredi 20 septembre 
Sortie botanique côte nord 
Balade avec Anne, botaniste passionnée.  
10h - RDV au bout du parking de la rue 
de la Sauzaie 
Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69 

Samedi 21 septembre 
Rando pédestre semi-nocturne en 
bord de mer  
Randonnée écologique, gourmande et 
culturelle. À partir de 17h30 
Salle Roger Rondeaux Réservation 
obligatoire - Payant 
Fouras 2 Pattes 
Informations : 06 80 02 01 66 
06 09 94 66 92

Le 21 et 22 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine  
10h /18h30 - Ouverture du musée de 
Fouras - Fort Vauban en continu 
9h / 12h et 14h / 17h - Visite d'un chan-
tier de restauration sur le fort Vauban avec 
les bénévoles internationaux de l'Associa-
tion Solidarités Jeunesses. Démonstration 
de taille de pierre. 
Informations : 05 46 84 15 23 
11h - Visite de la Mairie - Gratuit 
Sur réservation : 05 46 84 15 23

Du 23 septembre au 6 octobre 
Exposition – Peinture et cartonnage 
De l’association L’Art à Fouras 
11h / 18h30 - Casemate n°2 

Jeudi 24 septembre
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

Samedi 28 septembre 

Projection du film "Trois Enfants 
Autour du Monde"  
Dans le cadre du Festival des Aventu-
riers, venez découvrir les voyages en 
camping-car de la famille MARAIS à 
travers plus de 80 pays. 18h30 - Mé-
diathèque de Fouras-les-Bains - Gratuit  
Sur réservations : 05 4  6 84 29 31 

Sortie botanique côte sud 
Dans le cadre du Festival Écran Vert - Ba-
lade avec Anne, botaniste passionnée.  
10h - RDV au bout du parking du Camping 
de l’Espérance, rue de l’Esperance, face à 
la plage - Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69

Séance d'ouverture longe côte/Marche 
aquatique 
Après-midi - Grande Plage  
Payant - Sur réservation : 06 33 26 36 69

Jeudi 31 septembre 
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



Vous êtes parents ou futurs pa-
rents ? votre enfant a moins de 
4 ans ? L’îlot Familles est l’es-
pace parents-enfants de Fouras 
et de St Laurent-de-la-Prée, 
gratuit et sans inscription.

Ce lieu, spécialement aménagé pour les 
jeunes enfants accompagnés de leur pa-
rent, vous offre la possibilité :

Y de partager un temps de jeu avec votre 
enfant à l’extérieur de la maison,

Y de rencontrer d’autres parents et 
d’échanger sur votre quotidien autour 
d’une boisson chaude,

Y pour vos enfants,  de se sociabiliser en 
douceur, de se faire de nouveaux copains, 
de découvrir de nouveaux jeux (parcours 
de motricité, jeux d’éveils...),

Y de trouver du soutien dans l’échange avec  
les professionnelles et les autres parents.

Deux animatrices de la crèche  L’îlot z’En-
fants vous accueillent  tous les vendredis* 
de 9h30 à 11h30 dans les locaux attenants 
à la crèche halte-garderie, avenue du Bois 
Vert à Fouras.
Les heures d’arrivée et de départ sont libres.
*sauf pendant les petites vacances scolaires.

Août, Septembre
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À partir de septembre. 
Votre enfant n’est pas encore 
scolarisé ? 

Vous souhaitez qu’il fasse ses premiers 
pas en collectivité, rencontre d’autres 
enfants de son âge ? Vous avez besoin de 
quelques heures pour vous dans la se-
maine ?

L’Îlot z’enfants, structure associative à 
gestion parentale, située avenue du Bois 

Vert à Fouras, vous accueille de façon 
occasionnelle selon vos besoins pour 
quelques heures ou en journée entière.

Accueil sur réservation d’une semaine sur 
l’autre dans la limite des places dispo-
nibles (après l’inscription).

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques sur la plaquette de présentation té-
léchargeable sur le site de L’Îlot z’Enfants 
ou sur la page Facebook de l’association.

QUELQUES 
PLACES 
DISPONIBLES À 
LA HALTE 
GARDERIE L’ÎLOT 
Z’ENFANTS

Temps fort de la crèche et 
halte-garderie L’Îlot z’Enfants, 
le vide-grenier «spécial 0-18 
ans», organisé par l’association 
qui gère la crèche/halte-gar-
derie est un évènement trés 
attendu par les familles.

Tous les ans, début octobre, ce vide grenier 
propose des objets et vêtements d’occa-
sion en rapport direct avec l’enfance (jeux, 
jouets, vêtements, matériels de puériculture...). 

Cette année, rendez-vous dimanche 13 oc-
tobre, de 9h à 17h30 à la Salle Roger Rondeaux.

Tarifs exposants : 10 € la table de 3 m. 
Entrée libre et gratuite pour les visiteurs. 
Petite restauration sur place. 

Renseignements et réservations 
sur videgrenier.ize@gmail.com

ANIMATIONS
VIDE GRENIER 
« SPÉCIAL 0-18 
ANS »

VENEZ 
DÉCOUVRIR L’ÎLOT 
FAMILLES !

ASSOCIATION 
L’ÎLOT Z’ENFANTS

Une promenade culturelle semi 
nocturne avec coucher de soleil 
le long de la mer.

Il y aura beau temps, un magnifique cou-
cher de soleil (nous l’espérons), des ani-

mations culturelles envoutantes, des bé-
névoles à votre service et une magnifique 
randonnée (çà, c’est sur).

Cette randonnée gourmande et culturelle 
vous est proposée :

Le samedi 21 septembre 2019

À partir de 17h30. Salle Roger Rondeaux : 
rue du Trop Tôt Venu

Circuit : 11 km

Prix : 14 € adulte et 10 € enfant de - 12 ans

Bulletin d’inscription :
À retirer à l’Office du Tourisme avenue du 
bois vert Fouras  
À imprimer à partir de notre blog :
fouras2pattes.over-blog.com

Notre association est engagée dans une 
démarche environnementale de réduc-
tions des déchets. C’est pourquoi nous 
demandons aux participants de se présen-
ter avec leur couteau, leur fourchette, leur 
cuillère à soupe, leur verre et une gourde.

RANDO
PÉDESTRE

FOURAS 2 PATTES



 PV Vainqueur Alejandro Toranzos

LA TOULINE VOUS 
INFORME 

Annick Galy-Ramounot, Pré-
sidente de l'Association La 
Touline, Martine Céléreau, ani-
matrice-coordinatrice et toute 
son équipe, vous informent que 
la braderie sera ouverte durant 
tout l'été, comme les années 
passées. Vous pouvez consul-
ter les heures d'ouverture sur 
notre site Internet.

Les différents cours proposés reprendront 
début octobre. Vous pourrez retrouver les 
ateliers suivants :

Y Langues (Anglais, Espagnol, Russe, Italien) ;

Y Informatique ;

Y Couture ;

Y Tricot.

Des ateliers « éphémères » seront égale-
ment mis en place, d'une durée d'une se-

maine ou 15 jours suivant la nécessité de 
l'apprentissage (peinture sur bois, pein-
ture sur verre, vannerie, encadrement, tis-
sage, sculpture sur bois). Si vous possédez 
un talent particulier, n'hésitez pas à venir 
le partager. Nous sommes ouverts à toute 
proposition.

Notre animateur « Arts plastiques » nous 
ayant quitté pour raisons de santé, nous 
sommes à la recherche de son rempla-
çant. Nous espérons vivement que notre 
appel sera entendu.

Pour les nouveaux Fourasins qui ne nous 
connaissent pas encore, il est important de 
rappeler que le but premier de notre as-
sociation est un but social. Toutes les re-
cettes générées par notre braderie (vente 
à tout petit prix de vêtements/vaisselle/bi-
belots/meubles/livres etc)  sont destinées 
à aider les familles en difficulté, que ces 
difficultés soient provisoires ou qu'elles 
s'inscrivent dans la durée.  Grâce à une 
collaboration étroite avec le CCAS de Fou-
ras qui étudie les différents dossiers, et 
avec Catherine ROGÉ, Adjointe aux affaires 
sociales de la ville, des aides conjointes 
sont attribuées. Elles sont cohérentes et 
« justement » distribuées. L'association 

consent également des prêts (achat voi-
ture, paiement arriérés factures, etc.), ce 
qui ne rentre pas dans les attributions du 
CCAS.

Nous sommes également animateurs de 
la vie locale par notre participation aux dif-
férentes manifestations proposées par la 
municipalité ou par d'autres associations 
(carnaval, téléthon, fêtes médiévales, etc.) 
et par le défilé de mode solidaire que nous 
proposons tous les ans.

Depuis maintenant 10 ans, notre associa-
tion, forte de ses 45 animateurs et béné-
voles et de ses 300 adhérents, a su créer 
un véritable lien social avec la popula-
tion fourasine et ce ne sont pas nos très 
nombreux donateurs et visiteurs qui nous 
contrediront. 

Une quatrième équipe en régionale 
La pré-régionale a remporté le titre de 
sa division en battant Cozes en finale sur 
le score de 8/2. Félicitations à Jean-Paul 
Martin, Thibault Barbay, Florian Delage 
et Jean-François Egretaud (photo) qui 
constituaient l'équipe. Cette équipe ac-
cède à la division régionale 3 pour la sai-
son prochaine, ce qui porte à 4 le nombre 
d'équipes à ce niveau (2 R2 et 2 R 3). Le 
club engagera également 6 équipes en dé-
partementale : 3 D1, 1 D2 et 2 D3.

Arrivée à Fouras d'un jeune  
international paraguayen

Alejandro Toranzos, 22 ans, n°111 fran-
çais, vient renforcer la nationale 1. En 
provenance de Metz où il évoluait en na-
tionale 1, Alejandro vient s'entraîner à 
Nantes, dans l'académie tenue par Loïc 
Bobillier, le joueur phare de l'équipe 
fourasine. Numéro 169 mondial et se-
cond joueur de l'équipe nationale para-
guayenne, il devrait être l'attraction de 
cette saison 2019/2020 pour laquelle le 
club pongiste fourasin part avec de nou-
velles ambitions. Sa jeunesse et son ni-
veau devraient permettre à l'équipe de 
jouer cette fois-ci les premières places 
de sa poule.

Open à Fouras samedi 14 septembre 2019

Afin de préparer la saison et d'inaugurer 
la nouvelle salle, le club pongiste fou-
rasin organise un open regroupant 12 
joueurs de niveau national, le samedi 14 

septembre, parallèlement à la Fête de la 
jeunesse et au forum des associations. 
Toutes les personnes présentes sur le 
site pourront assister au spectacle qui 
sera gratuit et se déroulera entre 10h et 
17h.

LE CLUB PONGISTE FOURASIN 
LE TITRE
POUR LA PRÉ-
RÉGIONALE

UN RENFORT 
DE CHOIX
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L’ÉTÉ DU PING
Tournois tous les jeudis

Le club pongiste fourasin organise, tous les 
jeudis soirs du mois d'août, des tournois ou-
verts à tous au complexe Roger Rondeaux 
(près du stade). Inscriptions (5€) entre 19h 
et 19h30. Début de la compétition 20h.

Classement intégral. 2 tableaux (débutants 
et confirmés). 5 parties assurées pour tous. 
Des stages ouverts à TOUS sont mis en place 
du 12 au 15 et du 19 au 22 août.

Le trophée de la ville de Fou-
ras-les-Bains pour Echillais.

L'édition du jeudi 20 juin 2019 du tournoi in-
ter-écoles était soutenue par la fédération 
française de tennis de table et le conseil 
départemental de la Charente Maritime. 
Organisée à l'occasion de la semaine na-
tionale olympique, cette édition était par-

rainée par le champion d'Europe senior 
2016, le niortais Emmanuel Lebesson qui 
a participé aux derniers Jeux Olympiques 
de Rio. Cette édition a regroupé 7 classes 
soit près de 200 enfants (photo) qui avaient 
tous suivi des cycles de 8 séances dispen-
sés par les éducateurs du club pongiste 
fourasin, au cours de l'année scolaire. 2 
classes de Thairé, 1 classe de Fouras, 2 
classes de Saint-Laurent de la Prée et 2 
classes d'Echillais étaient présentes. Dans 
une ambiance festive les enfants se sont 
disputés la coupe de la ville de Fouras-les-
Bains qui a été remportée par une classe 
d'Echillais.

Cette année encore, l'Aïkido 
Club de Fouras-St Laurent de 
la Prée, clôture sa saison avec 
un nouveau Shodan ! (Ceinture 
noire 1er Dan).

C'est avec succès que Bruno Benzamia 
a réussi l'examen le menant à ce grade 
tant convoité. L'Aïkido étant une discipline 
où l'opposition est à proscrire, où le seul 
but est de canaliser et rediriger l'agres-
sivité et la force de son adversaire contre 
lui-même, Bruno a réussi, avec un travail 
assidu, à surmonter toutes les épreuves, 
malgré son passé de rugbyman, pour at-
teindre ce niveau en seulement 7 ans.

Félicitations à lui pour cet excellent par-
cours !!

Après 3 années de succès aux passages 
de grades, notre club compte désormais 
4 ceintures noires 1er et 2ème Dan, et notre 
Sensei Jacques Chanjou (professeur), 
ceinture noire 4ème Dan. 

Dès la rentrée prochaine, nous aurons le 
plaisir de vous accueillir dans notre nou-
veau dojo, situé Salle Roger Rondeaux, rue 
du Trop Tôt Venu - 17450 Fouras (derrière 
le dojo actuel). N'hésitez pas à venir dé-
couvrir notre discipline lors des forums 
des associations, début septembre, de 
Fouras et Saint-Laurent de la Prée. A bien-
tôt sur les tatamis !

Cette année, le 22 juin 2019, 
notre professeur de Taï-chi, 
Bernard TURPIN, Shifou pour 
les intimes, a obtenu brillam-
ment son troisième DAN de Tai 
chi chuan.

Nous sommes tous très fiers de lui.
Après un repos bien mérité, il vous donne 

rendez-vous pour la reprise de ses cours 
le mardi 17 septembre 2019.
Yoga : mardi 10h, à la salle de danse, Espace 
Gazin.
Taï Chi Chuan : mardi 19h30, salle Duplais-
Destouches, Maison des Associations.

SUCCÈS
DU TOURNOI
INTER-ÉCOLES 

AÏKIDO FOURAS-
ST LAURENT
DE LA PRÉE

Renseignements au 06 73 78 72 61

ASSOCIATION 
ANTISTRESS

Le club a clôturé sa saison 
2018/19 par la cérémonie de 
remise de ceintures.

Nous vous accueillerons dès le mardi 10 sep-
tembre dans un nouveau dojo plus spacieux 
(ancienne salle de tennis de table, salle Roger 
Rondeaux). Le club propose des cours de judo 
pour les enfants, de l’éveil (dès la moyenne 
section de maternelle) aux benjamins.

Pour les adultes, venez découvrir le Taiso 
(gymnastique douce basée sur le renfor-
cement musculaire, les étirements et la 
relaxation). Nous souhaitons également 
mettre en place un cours adulte de judo 
loisirs et/ou préparation physique.

Venez découvrir gratuitement nos activités 
aux journées portes ouvertes les 10 et 12 
septembre et      retrouvez-nous au forum 
des associations et fête de la jeunesse le 
14 septembre !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement par mail (judoclubfsl17@
gmail.com) ou par téléphone (06 87 25 15 
49). Vous pouvez également retrouver toutes 
les informations sur notre site internet : 
judoclubfsl17.jimdofree.com

Pour toute information retrouvez 
nous au Forum des Associations et 
Fête de la Jeunesse en septembre 

2019, à l’Espace Gazin ou contacter le 
06 69 09 35 37

JUDO CLUB 
FOURAS - ST 
LAURENT

Les enfants du club avec leurs 2 professeurs Philippe et 
Khossein ainsi qu’Antoine, membre du club.



CLUB ÉCHO DE 
FOURAS
LE CLUB ÉCHO :

Le Club ÉCHO de Fouras vous 
propose un ensemble d’ac-
tivités de loisirs, physiques 
ou culturelles, qui vous per-
mettent à la fois de pratiquer 
celles qui vous intéressent 
en vous offrant l’occasion de 
rencontrer d’autres personnes 
partageant vos passions dans 
une ambiance conviviale et 
décontractée.

Nous vous réserverons le meilleur accueil, 
vous ferons découvrir nos activités et vous 
pourrez participer gratuitement à deux 

séances de celles qui vous intéressent.
Vous pourrez vous inscrire ensuite, si vous 
le souhaitez, en prenant contact avec nous 
pour connaître les conditions et les tarifs 
(les activités fonctionnent hors vacances 
scolaires, sauf les jeux de société qui sont 
proposés toute l’année).

Le Club ÉCHO de Fouras sera présent à 
la « Fête de la Jeunesse et Forum des As-
sociations" de Fouras, le samedi 14 sep-
tembre 2019, afin de vous donner toutes 
les informations utiles sur les activités et 
manifestations de la saison prochaine et 
nous espérons avoir bientôt le plaisir de 
vous accueillir au sein de l’association.

Rese 

Mais c’est aussi excellent pour 
le moral et les membres du Club 
ÉCHO de Fouras le savent bien.

Tout au long de la saison, ils ont un très 
grand plaisir à se retrouver chaque semaine 
pour parcourir les sentiers de notre ma-
gnifique région et son patrimoine sauvage, 
profiter d’une nature généreuse et aussi… 
“papoter”, échanger des idées de lectures, 
de films et même des recettes de cuisine !

La bonne humeur est toujours au
rendez-vous.
Venez rejoindre nos « marcheurs » chaque 
vendredi à 14h15 devant la Maison des As-
sociations pour le plaisir d’effectuer ces 
“randonnées” de 7 à 10 kms qui vous em-
mèneront, une semaine sur deux, vers les 
plus jolis coins de Fouras et, la semaine 
suivante, sur les jolis chemins de la région 
charentaise.

MARCHE - 
PROMENADE
« Il n’est plus besoin de vanter les 
bienfaits de la marche reconnue comme 
une activité sportive à part entière »

Comme 79 % des Français, 
garder la forme et se sentir 
bien sont les motivations es-
sentielles pour pratiquer une 
activité physique !

Quel que soit votre âge, vous pouvez pra-
tiquer une activité sportive, le sport est un 
état d’esprit et de liberté…

Vous souhaitez reprendre une activité phy-
sique, vous envisagez de reprendre une vie 
plus active et de vous bouger.

Vous recherchez la détente et les moments 
conviviaux tout en étant acteur de votre santé.

Vous souhaitez participer à une activité col-
lective ludique de proximité visant le main-
tien de votre état de santé, de votre bien être 
et de votre niveau de relation sociale,

L'essentiel est de trouver celle qui vous 
convient et surtout, celle qui vous fait du bien !GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE
« Bien dans son corps, bien dans sa
tête et bien dans sa vie » 

Reprise des activités avec les 
mêmes horaires et dans les 
mêmes salles le mardi 17 sep-
tembre 2019.

Reprise des activités avec les mêmes ho-
raires et dans les mêmes salles le mardi 
17 septembre 2019.

Patchwoork le mardi 14h - 17h salle des 
Sapinettes

Country-line danse les mardis et jeudis 
10h30 - 12h salle Dugay Trouin – Maison 
des associations

Contact : 06 07 51 46 59
L’association sera présente au 

Forum des associations 
le 14 septembre 2019 de 10h à 18h.

FOURAS
ANIMATION

Alors, n’hésitez plus et venez nous 
rejoindre et découvrir la  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE !
LUNDI et JEUDI

De 14h à 15h / De 15h à 16h
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FESTIVITÉS ET  
LOISIRS
Tout au long de la saison…

le Club ÉCHO de Fouras-les-
Bains vous propose :

Y Des sorties touristiques à la journée (en 
car ou covoiturage)

Y Des repas dansants avec animation 
musicale

Y Des tirages de tombola

Et chaque mardi après-midi de 14h30 à

17h30 :

Y Des jeux de cartes, de dés et de pions

Y Des goûters conviviaux à thème avec
petits cadeaux

Y Une bibliothèque gratuite



MARCHE NOR-
DIQUE ET LONGE-
CÔTE/MARCHE 
AQUATIQUE 

Initiation à la marche nordique 
et découverte du longe-côte/
marche aquatique.

L’association « Foulées Nordiques de la 
Prée » propose une initiation à la marche 
nordique et une découverte de longe-côte/
marche aquatique.

Deux activités dynamiques de plein air que 
vous pouvez découvrir, encadrées par des 
animateurs diplômés.

Informations auprès de Chantal Hay au 06 
33 26 36 69. (Réservations à partir du 01 
septembre 2019).

Les adhérents peuvent pratiquer la 
marche nordique les mercredis et samedis 
matin, et le longe côte/marche aquatique 
les mardis, vendredis, et samedis en fonc-
tion des heures de marée. Séance compé-
tition le lundi.

Nous proposons également des séances 
marche nordique et longe côte/marche 
aquatique douces.
www.fouleesnordiques.com

Après un gala réussi, l’École de 
Danse de Fouras vous attend. 
Rejoignez-nous !

Les élèves de l’école de danse de Fouras ont 
présenté leur Gala à GUICHET FERMÉ, et 
ce pour leur 2 représentations en juin der-
nier.  Ils nous ont offert « leurs regards sur la 
terre », regards à la fois critique et poétique 
et ont invité le public à s’interroger sur la pré-
servation de notre monde, dans toutes ses di-
mensions. Les élèves ont ainsi évolué sur des 
créations originales de leurs professeures, 
dans tous les styles et sur tous les rythmes. 

Une année de danse de très grande qualité 
et hautement fêtée. Félicitations à toutes et 
à tous. 

La rentrée s’annonce déjà chargée avec une 
reprise des cours dès le 9 septembre, la par-
ticipation aux Forums des Associations et à la 
Fête de la jeunesse. 

Les bénévoles de l’association organisent 
aussi des permanences tout au long du mois 
de septembre pour tous les nouveaux élèves 
qui souhaitent s’inscrire.  Renseignez-vous !!!

 Une question !!! un seul contact : ecolede-
dansedefouras@gmail.com

Pour en savoir plus, dates infos diverses, 
suivez-nous sur Facebook et Instagram !

Energie & vitalité avec le Qi Gong ! 
Fort du succès de ses deux premières an-
nées d’existence sur Fouras et de ses 46 
adhérents, l’Association TAO XIN QI, est 
heureuse de vous confirmer que nous re-

prendrons les cours dès le 11/09/2019 pour 
une troisième année. Pour rappel, nous 
donnons des cours de Qi Gong (gymnas-
tique chinoise). Nous serons présents au 
Forum des Associations le 14 septembre 
2019. N’hésitez pas à passer nous voir, nous 
serons heureux de vous recevoir et de vous 
faire une démonstration. Vous trouverez 
toutes les informations utiles  sur notre site :
 www.gymnastiquechinoise.fr 

ASSOCIATION 
TAO XIN QI 

Le comité de la SMLH propose 
aux « légionnaires », particu-
lièrement aux nouveaux dans 
la commune de se retrouver à 
l’occasion d’activités culturelles 
ou touristiques organisées 
chaque mois.

À titre d’information, sont programmées :

Y La visite du Château de Saint-Jean d’Angle, 
avec un repas médiéval (en septembre),
Y Une conférence sur la Gestion de l’eau 
dans les marais (en octobre).

La société n’oublie pas non plus les hono-
rables Anciens, pour lesquels des contacts 
ou visites sont toujours possibles et enrich 
issants.

Contact : Bernard Simon 
06 16 98 33 22 – 7 rue des Tamaris

SOCIÉTÉ DES 
MEMBRES DE 
LA LÉGION
D’HONNEUR

Les Grandes Régates annuelles :
Les voiliers habitables se donnent ren-
dez-vous le lundi 12 août à 15h00 devant 
le port nord pour rejoindre le port sud en 
contournant l’île d’Aix. 

Le mardi 13 août, deuxième manche de-
vant la grande plage. Les dériveurs seront 
de la partie. 

SOCIÉTÉ DES
RÉGATES DE 
FOURAS-
TROPHÉE D’ENET

Nouveau défi le mercredi 7 août 
2019 entre la plage Nord et le 
Port Sud.

Pour la 2ème édition du « Fouras Popeye 
Beach », Le Cercle Nautique de Fouras 
(CNF) en partenariat avec Antioche Kayak 
a élaboré un nouveau parcours pour le 
plaisir de tous, grands et petits et toujours 
dans la convivialité et la bonne humeur. De 
la plage Nord, en passant par la grande 
plage et le final au port Sud, venez prendre 
un bol d’air que ce soit en paddle ou kayak.

2ème ÉDITION 
DU « FOURAS 
POPEYE BEACH »

C’EST LA RENTRÉE !
DANSEZ 
MAINTENANT !
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Préparez dès septembre votre 
job d’été 2020 

Le centre de formation et d’intervention 
SNSM de Rochefort recrutera à la rentrée sa 
nouvelle promotion annuelle d’une vingtaine 
de nageurs sauveteurs. Ce sont eux qui, l’été 
prochain, surveilleront les plages.

La formation s’étend d’octobre à mai le 
week-end et pendant les vacances scolaires. 
Elle est très complète et diversifiée : entrai-
nements en piscine, activités en mer et se-
courisme. 

Au terme de la formation, le jeune nageur-
sauveteur sera diplômé du BNSSA (Brevet 
National de Sécurité et de Sauvetage Aqua-
tique), du PSE 1 et 2 (Premiers Secours à 
la personne), du permis côtier, du certificat 
restreint de radio (utilisation de la radio VHF) 
et du certificat Surveillance et Sauvetage 
Aquatique.

Une fois diplômé, il est assuré de décro-
cher un job d'été pour un mois minimum, 

c’est l’engagement de la SNSM.  Il sera af-
fecté dans l'un des postes de secours et de 
surveillance animé par la SNSM sur le lit-
toral métropolitain et la Corse. Il sera payé 
et hébergé par la commune qui l'emploiera 
et sera équipé par la SNSM (combinaison, 
coupe-vent, tee-shirts, etc.)

Pour pouvoir obtenir une affectation sur 
les plages en 2020, il faut être né avant mai 
2002. Toutefois, la formation est accessible 
dès 16 ans, la préparation se fait alors sur 
deux années.

S’il est indispensable de savoir nager cor-
rectement, il n’est pas nécessaire d’être un 

champion de natation. Une bonne condition 
physique est toutefois essentielle. 

L’admission à la formation se fait après 
des tests en piscine et un entretien de 
motivation, les tests auront lieu le sa-
medi 21 septembre à la piscine de Ro-
chefort. Ils visent à évaluer law condition 
physique et à s’assurer de la détermina-
tion du candidat.

La présentation complète de la forma-
tion, le détail des épreuves d'admission 
ainsi que la préinscription aux tests de 
sélection sont disponibles sur le site 
www.snsm-rochefort.org.

La toute jeune association 
"CHANTE LA VIE" propose des 
ateliers bimensuels de chant, 
par petits groupes de 8-10 
personnes d'adultes et ados 
animés par Noëlle Biecher.

Chanter est une véritable source de bien-
être, et de récentes études scientifiques 
affirment qu'il n'y a rien de plus exaltant et 
transformant qu'un groupe qui chante. La 

vibration musicale 
ressentie à travers 
tout le corps se 
synchronise et ap-
porte l'harmonie 
au sein du groupe

Chanter rend plus joyeux, plus grand, plus 
connecté à soi-même et aux autres.

Les séances de 1h30 ont lieu le lundi tous 
les 15 jours. Aucune connaissance musi-
cale ou vocale requise.
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LA SNSM RECRUTE SES FUTURS NAGEURS SAUVETEURS

CHANTE LA VIE : 
ET MAINTENANT SI
VOUS CHANTIEZ ?

ERRATUM

Renseignements : 
www.noelle-biecher.com

Contact@noelle-biecher.com
Tél. 06 60 70 76 16

Dans la lettre du Maire N° 56, page 26, 
il fallait lire :

Le 27 avril dernier, le comité de jumelage a 
organisé pour ses adhérents une sortie croi-
sière sur la Charente.

Après une visite des lapidiales à Port d'En-
vaux, les participants se sont dirigés vers 
Saintes où ils ont embarqué sur le "Palissy 
III" pour remonter le fleuve jusqu'au "Moulin 
de la Baine" où un excellent déjeuner les at-
tendait. L'après midi, la promenade fluviale 
commentée s'est prolongée jusqu'à Port 
d'Envaux, avant de revenir à Saintes.

Malgré un vent dominant et froid, tous les 
participants ont apprécié cette sortie parti-
culièrement amicale et reposante.

Le groupe du comité de jumelage en 
présence des amis chypriotes

LE COMITÉ
DE JUMELAGE

Le comité de jumelage fait une 
escapade à Paris

Les 5 et 6 juin dernier, le comité de jumelage 
a organisé, pour ses adhérents, une sortie à 
Paris. Durant ce séjour parisien, les membres 
de l'association avaient rendez-vous avec 
Son Exc. M. Pantias ELIADES, Ambassadeur 
de la République de Chypre, accompagné de 
son épouse. Organisée dans un restaurant 
chypriote, la soirée fut particulièrement cha-
leureuse et conviviale, certains Charentais 
ont pu découvrir la gastronomie chypriote et 
apprécier l'amitié qui unit désormais Fouras à 
cette magnifique île méditerranéenne.

Dans le cadre de leur sortie parisienne, les 
fourasins ont visité le Palais du Luxembourg, 
où ils ont rencontré Mme Corinne IMBERT, Sé-
natrice de Charente-Maritime. Une escapade 
qui s'est terminée sous le soleil par un déjeu-
ner croisière sur la Seine.

Pour information, le comité de jumelage sera 
présent à la Fête de la Jeunesse et Forum 
des Associations le 14 septembre prochain. Si 
vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à 
venir vous renseigner sur nos conditions d'ad-
hésion ou sur le programme de nos activités 
2019/2020.

Le groupe à bord du bâteau "le Cristal"Le groupe à bord du bâteau "le Cristal"



EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ
Ateliers de la Presqu’île : échangez et 
construisez Fouras-les-Bains de 2040.

À Fouras-les-Bains, la boîte à idées de la 
mairie est très utilisée et de nombreux 
messages arrivent aussi par courriel 
ou par téléphone : les Fourasins sou-
haitent s'exprimer et échanger de ma-
nière participative sur différents sujets 
qui nous concernent tous. Nous avons 
conçu les Ateliers de la Presqu’île pour 
ouvrir un nouvel espace de discussion et 
d’échanges entre les Fourasins, les élus, 
en y associant l’expertise professionnelle 
des techniciens de la commune. Objectif : 
élaborer ensemble les projets qui feront 
Fouras-les-Bains en 2040. Selon les es-
pèces, il faut entre 20 et 50 ans pour qu'un 
jeune plant devienne un arbre. Il est de 
votre responsabilité de planter aujourd'hui 
les idées qui feront le quotidien de demain

Les Ateliers de la Presqu’île constituent 

un formidable espace d’information di-
recte : « Pourquoi ne pas arroser nos ter-
rains de football et de rugby avec de l’eau 
puisée dans un forage ? » a demandé un 
participant de l’Atelier sur la gestion de 
nos Ressources, le 15 juin dernier. « L’ex-
périence a été tentée mais le forage s’est 
affaissé à cause de la mauvaise qualité du 
sol, trop sableux » a répondu le Directeur 
des Services Techniques. Nous cherchons 
donc d’autres solutions pour économiser 
l’eau. En revanche, l’arrosage des espaces 
fleuris va être réalisé avec de l’eau de 
pluie issue de récupérateurs qui vont ra-
pidement être testés au Centre Technique 
Municipal.

Cependant, d’autres projets sont plus 
longs : notre presqu'île est un milieu fra-
gile où de nombreuses règlementations 
s’imposent et il faut réaliser des études 
(souvent imposées), obtenir des autori-
sations, etc. De plus, les investissements 
doivent être programmés pour rechercher 
des financements extérieurs à chaque fois 
que possible (répondre à des programmes 

européens, nationaux, régionaux, dépar-
tementaux ou communautaires… recher-
cher des subventions ou des partenariats) 
et s’inscrire dans la capacité de finance-
ment de la commune.

La formule de l’atelier participatif per-
met de générer de l’intelligence collective 
exponentielle. Elle permet aussi de s’ap-
proprier plus largement ce qui sera, de-
main, notre bien commun. Quant aux élus, 
ils restent décideurs des priorités et des 
moyens à consacrer. 

Participez aux Ateliers de la Presqu’île, 
choisissez le ou les thèmes (Cf. p. 14 à 16) 
qui vous intéressent le plus, échangez, 
posez vos questions, proposez des idées : 
c’est ensemble que nous construirons 
Fouras-les-Bains de demain !

Florence Chartier-Loman, Adjointe à la 
Prospective et Planification des Projets, 
Développement Durable

PAROLE À 
L’OPPOSITION
En cette fin de mandat nos différences 
s’affichent de façon flagrante. L’enroche-
ment du littoral, avec voirie en béton à 
l’ouest du port nord et au sud immédiat du 
fort L’Aiguille, ouvrage à risque pour l’un et 
peu utile pour l’autre, participe aux 15 mil-
lions d’euros atteints. La mairie réclame 
déjà d’y ajouter de nouvelles dépenses…
Ces travaux ont figé une ville sans entre-
tien. Le département arrive à l’aide ré-

nover la rue Pierre Loti. En cette année 
pré-électorale les projets de voirie sur-
gissent, impossible rattrapage. Manque-
ront un temps suffisant de réflexion et de 
concertation avec les habitants. Une rue 
n’est pas un lieu isolé et doit s’intégrer à 
l’évolution de la ville. Chevalier est un bon 
exemple, réalisation hâtive qui a transfor-
mé les trottoirs en aires de stationnement 
: n’y a-t-il donc pas de promeneurs dans 
ce quartier destiné aux seules voitures ?

Nous avons proposé que Fouras signe 
la Charte Ville Sans Perturbateurs Endo-

criniens, comme plus de 100 villes déjà, et 
participe à la réduction de nombreux pol-
luants, produits d’entretien des écoles, et 
matériaux de constructions.

Nous attendons une réponse, mais la réa-
lisation récente de la cour scolaire Miche-
not entièrement goudronnée, quand la 
ville de Paris tente à l’inverse de retrouver 
l’herbe dans ses écoles, montre une ville 
qui recule face aux problèmes environne-
mentaux
D.Bertin, J.Leduc, C.Gommier, J.F.Harlet
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Mairie

MAIRIE DE FOURAS :
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains
Tél. 05 46 84 60 11 - Fax. 05 46 84 29 14
Site Web : fouras-les-bains.fr
Mél : mairie@fouras-les-bains.fr

facebook.com/fouraslesbains
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Informations : 05 46 84 61 44 
Commune de Fouras-les-Bains
Tél : 05 46 84 60 11 

Site SEEJ : seej.wifeo.com
Site ADOS : saaf.wifeo.com

Samedi 14 Septembre 2019 
10h - 18h Parking Espace Roger Rondeaux
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