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2 - ÉDITO DU MAIRE
Madame, Monsieur, Chers Fourasins,
Je tiens à remercier chaleureusement les Fourasins
pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en me donnant, pour un troisième mandat consécutif, la responsabilité de la gestion communale. C’est très majoritairement que vous m’avez à nouveau accordé vos
suffrages et j’en suis très touchée.
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Ce mandat sera placé sous le signe de la continuité et
du dynamisme. Nous souhaitons poursuivre le travail
qui a été engagé depuis 12 ans et, pour garder le cap,
je suis entourée d’une équipe stable, solide et engagée.
Vous découvrirez dans ce numéro, une présentation en
photographies des membres du nouveau conseil municipal. Certains élus poursuivent l’aventure à mes côtés
Sylvie Marcilly,
et de nouvelles personnalités font leur entrée : vous
Maire de Fouras-les-Bains
en connaissez sans doute certaines, pour leur engaVice-Présidente du Conseil
Départemental
gement local, citoyen ou associatif. Pour mener à bien
notre projet et poursuivre le travail initié lors des deux
précédents mandats, nous avons souhaité créer des commissions associant tous les
membres du conseil municipal. Majorité comme opposition y seront représentées.
Au lendemain de l’élection, nous avons dû faire face à une crise sanitaire sans précédent et trouver des solutions pour participer à la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
Les élus et les services municipaux se sont immédiatement mobilisés. Une ligne téléphonique d’urgence a été activée et la mairie a déployé un Plan de Continuité d’Activité. Les agents municipaux ont assuré les missions essentielles à la sécurité et au bon
fonctionnement de la collectivité, en télétravail ou en présentiel. Parmi eux, les cadres
de la collectivité, la police municipale, certains agents techniques chargés de missions
d’entretien et l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont veillé sur notre
commune et ses habitants pendant toute la durée du confinement.
La solidarité s’est très rapidement mise en place à Fouras-les-Bains, à tous les niveaux,
et nous pouvons en être fiers. Je tiens à remercier tous les bénévoles, membres d’association ou simples citoyens, qui ont spontanément et généreusement proposé leur
aide pour fabriquer des masques ou encore assisté leurs voisins les plus fragiles en
faisant leurs courses.
Bien entendu, cette période de crise n’est pas achevée et elle a déjà causé d’importants
dégâts économiques, notamment chez nos commerçants. La Municipalité a souhaité s’associer à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) en faisant la promotion
du commerce de proximité. De plus, la commune a travaillé avec l’Union des Forces
Économiques Fourasines (UFEF) à la publication d’un annuaire des commerçants et
services de la presqu’île, sur le site internet www.fouras-les-bains.fr, afin de leur offrir
davantage de visibilité. Enfin, un effort budgétaire important sera consenti par la ville
afin d’alléger les charges de nos commerçants, en leur octroyant une remise de 50 %
du montant des loyers commerciaux et de la redevance d’occupation du domaine public, notamment pour les terrasses.
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La saison estivale se profile et à l’heure où j’écris ces lignes, en raison des mesures
de sécurité sanitaire, la plus grande incertitude règne sur l’organisation des grands
évènements traditionnels de l’été. Mais, nos équipements culturels, le musée régional
de Fouras et la médiathèque rouvrent partiellement afin de vous assurer un service
respectant toutes les conditions d’hygiène et de sécurité.
Je vous invite à découvrir ou redécouvrir Fouras-les-Bains autrement, au détour d’une
balade sur ses plages et ses chemins, à pied ou en vélo : une presqu’île nature, commerçante, vivante et accueillante qui saura réchauffer votre cœur après les mois difficiles
que nous venons de traverser.
Bien à vous,
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HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le samedi, de 9h30 à 12h.
INFORMATIONS GÉNÉRALES :
La Lettre du maire est une publication de la Mairie de Fouras :
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains
Directeur de publication : Sylvie Marcilly
Rédaction : Service Communication
©Photos : commune de Fouras / AdobeStock. La rédaction n’est pas
responsable de la perte ou de la détérioration des textes ou photographies qui
lui sont adressés pour appréciation. Toute reproduction intégrale ou partielle des
pages publiées dans la présente lettre, faite sans l’autorisation du directeur de la
publication, est illicite.
Création, conception et mise en pages :
Impression et fabrication : Imprimerie Rochelaise
La fabrication de cette lettre est réalisée sur un site de production dont le système
de management environnemental est certifié ISO 14001. Grâce à ce système
l'entreprise évalue et diminue ses impacts sur l'environnement : achats de papiers
recyclé ou issus de forêts gérées durablement, diminution de l'empreinte carbone
de l'entreprise, déchets
réduits et recyclés, et choix
de procédés et de matériels
les moins polluants
possible : encre à base
végétale, mouillage à alcool
réduit, CTP thermiques...
Imprimée en 5 000
exemplaires, distribuée
en boîtes aux lettres,
disponible en mairie.
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4 - L’ACTU MAIRIE

INSTALLATION DU NOUVEAU
L’installation du nouveau conseil municipal a eu lieu dimanche 24 mai dernier, lors
d’une réunion qui s’est exceptionnellement déroulée à huis clos, aux Salons du Parc,
en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.

LE MAIRE

LES MAIRES ADJOINTS

Sylvie MARCILLY

Daniel COIRIER

Maire de Fouras-les-Bains
Permanence :
tous les matins

Florence CHARTIER
LOMAN

Adjointe, Finances –
Environnement
Permanence :
Les samedis matin

Philippe FAGOT

Adjoint, Urbanisme
Permanence :
tous les mardis et jeudis
après-midi (sur RDV)

1er Adjoint, Travaux Sécurité des bâtiments Personnel communal
Permanence : les mardis
et jeudis après-midi

Adjointe, Affaires scolaires,
Enfance, Jeunesse,
Médiathèque et Nautisme
Permanence :
les mercredis matin

Catherine ROGÉ

Dimitri POURSINE

Dominique DUMANS

Adjointe, Affaires sociales
et Emploi
Permanence :
vendredi après-midi
(RDV pris par le CCAS)

Adjoint, Programmation
municipale et associations
culturelles
Permanence : les mardis
matin et sur RDV

Sports et associations
sportives
Permanence :
Les mercredis après-midi

Stéphane BERTHET

Adjoint, Festivités,
animations et vie
des quartiers
Permanence :
les mercredis matin

Annick MICHAUD

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Henri MORIN

Conseiller délégué
Tourisme - Campings Patrimoine et Conseiller
communautaire
Permanence : Les
vendredis matin (sur RDV)

Catherine TARDY

Conseillère déléguée
Commerce – Artisanat
Permanence : Un samedi
sur deux et les vendredis
entre 17h et 19h (sur RDV)
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Roger ROBERT

Conseiller délégué
Sécurité - Droits de places
Permanence : Les jeudis
matin et sur RDV
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Éric SIMONIN

Conseiller délégué
Protection du littoral
Permanence : Sur RDV

L’Actu mairie
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CONSEIL MUNICIPAL

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Raymonde CHENU

Conseillère municipale
et conseillère
communautaire

Ulrich LOCTEAU

Conseiller municipal

Jean-François
HARLET

Conseiller municipal

Marcelle LYONNET

Conseillère municipale

Sébastien LECOQ

Conseiller municipal

Stéphane GAUBERT

Conseiller municipal

Caroline LARROCHE

Conseillère municipale
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Annick
GALY-RAMOUNOT

Conseillère municipale

Hélène CERISIER

Conseillère municipale

Yann BERRET

Conseiller municipal
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Danielle BRIDIER

Conseillère municipale

Dominique GIRAULT

Conseiller municipal

Sonia CAILLER

Conseillère municipale

6 - L’ACTU MAIRIE
URBANISME

LES RÈGLES À SUIVRE POUR SÉCURISER
VOS PROJETS DE TRAVAUX
Vous souhaitez effectuer des travaux
extérieurs modifiant l’aspect de votre
construction ou de ses abords tels que
clôture, portail, auvent…, sachez qu’il
existe des règles de droit et des formalités à connaître pour vous protéger et
sauvegarder le patrimoine fourasin existant. Vos travaux sont soumis au respect
des règles du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) ainsi que du Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN). Votre projet peut aussi nécessiter la consultation
de certains partenaires publics essentiels, et ce, avant de démarrer vos travaux ou de vous engager financièrement
avec un tiers.
Le dépôt d’une demande de travaux est
donc une étape préliminaire essentielle

et obligatoire, vous assurant des droits
et vous protégeant tout au long de vos
travaux. L’autorisation que vous obtiendrez est aussi un document à conserver
et à fournir dans le cadre d’une future
transaction immobilière.
Le service Urbanisme de la commune,
situé en Mairie, vous accueille du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h00 et de
13h30 à 17h30, sans rendez-vous, afin de
vous accompagner dans l’élaboration de
votre dossier de demande de travaux et
de sécuriser votre projet.
Ne pas effectuer ces démarches préalables, gratuites, c’est prendre le
risque de recours ou de remise en état
pouvant engendrer des frais financiers
importants.

ÉTAT CIVIL

Liste électorale :
pensez à signaler votre
changement d’adresse
Afin d’assurer la bonne tenue
des listes électorales, nous vous
rappelons la nécessité d’avertir le
service des élections de la mairie
lors d’un changement d’adresse.
En effet, les envois de matériel
électoral (cartes d’électeurs et
propagande) ne sont pas transférés à votre nouvelle adresse,
même si vous avez souscrit un
contrat de réexpédition postale.

RAPPEL
L’inscription sur les listes
électorales n’est pas
automatique à votre arrivée
dans une commune :
il vous appartient
d’effectuer les démarches
auprès du service des
élections (se munir d’un
justificatif de domicile de
moins de 3 mois et d’une
pièce d’identité en cours
de validité.).
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Signature du CEJ, le 5 février
2020, à Fouras-les-Bains

SERVICE ÉCOLES ENFANCE
JEUNESSE (SEEJ)

Signature du Contrat
Enfance Jeunesse :
ensemble pour les
enfants et les jeunes
du territoire
Le 5 Février 2020, les 4 Maires ou
Maires-Adjoints des communes du
Projet Éducatif Local (PEL), les représentants de la CAF se sont réunis pour signer le Contrat Enfance
Jeunesse. Il est signé pour 4 ans, de
2019 à 2022 et il s’agit de son 5e renouvellement.
Ce contrat d’objectifs et de cofinancement contribue au développement
des actions destinées aux enfants et
aux jeunes de 0 à 17 ans (projets du
centre de loisirs intercommunal, périscolaires, de la crèche…).
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Bien vivre ensemble
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DÉCHETS

TOUS MOBILISÉS POUR UNE VILLE PROPRE !
Nous remarquons trop fréquemment des déchets abandonnés sur la voie publique,
des encombrants sur la voirie, des sacs poubelles de particuliers déposés dans les
poubelles de rue, des canettes amassées au pied des conteneurs enterrés, etc.

RAPPEL
Il est interdit de déposer ou
d’abandonner ses déchets
sur la voie publique sans se
conformer aux règles de collecte
des déchets définies. Ne pas
respecter l'interdiction est puni
d'une amende pénale :
· Pour les dépôts
d'immondices :
Déposer, abandonner, jeter ou
déverser tout type de déchets
sur la voie publique hors des
emplacements autorisés est
puni d'une amende forfaitaire
prévue pour les contraventions
de 3e classe (article R. 633-6
du Code pénal).
Ces dépôts sauvages de déchets nuisent
à la préservation de notre cadre de vie,
à l’image de notre station, constituent
une source potentielle de pollution pour
l’environnement, à travers les ruissellements qui peuvent en découler et empoisonnent notre quotidien.
Pourtant, des solutions simples existent
pour évacuer facilement vos déchets :
- Le ramassage des déchets ménagers
(sacs noirs) est effectué tous les lundis (et tous les lundis et vendredis en
période estivale) ; le ramassage des
déchets recyclables (sacs jaunes) est
effectué 1 mercredi sur 2 (et tous les
mercredis en période estivale) : il vous
suffit de sortir vos sacs ou conteneurs
la veille sur le trottoir ;
- Des conteneurs enterrés de déchets
ménagers et recyclables sont mis à la
disposition des visiteurs de passage,
dont le séjour s’achèverait avant les
dates de collectes habituelles ;
- Des conteneurs à verre sont en libre
accès pour tous ;
- Des distributeurs de sacs à déjections
canines sont mis à votre disposition
sur plusieurs sites. Ces déjections ne
doivent en aucun cas être jetées dans
le caniveau, mais exclusivement dans
les poubelles de rue ;
- De nombreuses poubelles de rue vous

permettent de jeter exclusivement les
petits déchets du quotidien que vous
ne pouvez pas emporter chez vous :
mouchoirs en papier, chewing-gum,
mégots de cigarettes, déjections canines, etc. afin qu’ils ne soient pas rejetés en mer via le réseau de collecte
des eaux pluviales ;
- Des bacs à marées sont installés à
proximité du littoral pour vous permettre d’être acteurs de l’entretien des
plages ;
- La déchetterie de Saint-Laurent-dela-Prée, vous permet de jeter tous les
autres déchets.
De plus, la mairie de Fouras a mis en
place deux services complémentaires
pour les personnes qui rencontreraient
des difficultés à se déplacer ou ne disposeraient pas de véhicules leur permettant d’accéder à la déchetterie :
- Un ramassage des déchets verts est
proposé tous les premiers lundis de
chaque mois sur simple inscription
(obligatoire) à l’accueil de la mairie
ou au 05 46 84 60 11, dans la limite de
3 sacs de 80 litres OU de 3 fagots ;
- Un ramassage des déchets encombrants est proposé tous les premiers
lundis de chaque mois sur simple
inscription (obligatoire) à l’accueil de
la mairie ou au 05 46 84 60 11, pour
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· Pour les dépôts sauvages :
Le dépôt d'ordures ou d'objets
transportés à l'aide d'un
véhicule dans un lieu non
autorisé est puni d’une amende
prévue pour les contraventions
de 5e classe (articles R.635-8
du code pénal, alinéa 1 et 2).
De plus, s’il y a utilisation d'un
véhicule pour transporter les
déchets, l'amende s’élevera
à 1 500 € maximum, avec la
confiscation du véhicule.

tous les objets ne rentrant pas dans
le coffre d’une voiture ET dans la limite de 1m3.
Aussi, nous faisons appel au sens civique
de chacun pour respecter les consignes
d’évacuation des déchets et mettre fin à
ces comportements inadaptés.
Soyons tous acteurs de la propreté de
notre belle ville !
+ D’INFOS

www.agglo-rochefortocean.fr/dechets
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8 - BIEN VIVRE ENSEMBLE
POLICE MUNICIPALE

Stationner et circuler
en douceur dans la presqu’île
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 le panneau ci-contre.
Cela signifie que :
- Du 1er au 15 de chaque mois : le stationnement s’effectue du côté des numéros
impairs de la rue,
- Du 16 au 30 ou 31 de chaque mois : le
stationnement s’effectue du côté des

numéros pairs de la rue. (Le changement de côté peut être effectué dès la
veille, à partir de 20h).
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 €. 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 piétons et non des véhicules,
qui ne doivent pas y être stationnés : le
contrevenant s’expose à une amende
de 135 €. 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 Mermoz
est délimitée par des panneaux de signalisation à chaque entrée et sortie. Cette
zone permet aux piétons, aux cyclistes
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.

POLICE MUNICIPALE

À VÉLO, TOUS RESPONSABLES
Le vélo est un moyen de déplacement
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 sécurité 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 usagers. Piétons, cyclistes et automobilistes doivent partager les espaces
publics dans un esprit de respect mutuel.
Le cycliste doit :
– Respecter l’arrêt au panneau-stop ;
– Avertir quand il change de direction ;
– Porter un casque lorsqu’il a moins de
12 ans.
Le cycliste ne doit pas :
– Circuler sur les trottoirs ;
– Utiliser le téléphone portable ;
– 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 inverse,
cette possibilité est indiquée par des
bavettes placées sous les panneaux
de sens interdit.
L’usage du vélo pour la pratique sportive est également soumis au Code de
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la route. La liste de ces infractions n’est
pas exhaustive.
Rappelons qu’en cas de constatation d’infractions à ces règles, le cycliste s’expose à des amendes dont les
sommes sont identiques à celles qui
sont appliquées aux automobilistes.

N°60 JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2020

Covid-19

PLAN DE CONTINUITÉ
DES ACTIVITÉS DE LA MAIRIE

En raison des mesures prises pour lutter
contre l’épidémie de Covid-19, les services
de la mairie ont fermé leurs portes le mardi 17 mars 2020. Une adresse électronique
et un numéro de téléphone d’urgence ont
immédiatement été mis en place pour
centraliser toutes les demandes d’administrés, entreprises, associations, etc.
Les Fourasins n’ont pas hésité à contacter la mairie. Une veille permanente
des messages reçus via les réseaux sociaux et les formulaires de contact du
site internet fouras-les-bains.fr, a été
effectuée. La plupart des sollicitations
concernaient des demandes d’aide ou la
gestion des déchets. De nombreux messages d’information ont été affichés sur
les panneaux municipaux et publiés sur
le site internet ou les réseaux sociaux
pendant cette période, afin de maintenir
le lien avec les Fourasins.
Madame le Maire et les élus municipaux
sont restés mobilisés pendant toute la
durée du confinement. Une permanence
était assurée, tous les matins, en mairie,
par le Directeur Général des Services
qui répartissait le traitement des demandes entre les différents services. La
plupart des agents administratifs ont assuré leurs missions en télétravail, depuis
leur domicile, mais aussi lors de permanences en mairie :
– le service état-civil a maintenu le
contact avec les sociétés de pompes
funèbres et a établi tous les actes
d’état civil indispensables ;
– le service urbanisme a poursuivi l’instruction des dossiers, notamment les
Permis de Construire et les Déclara-

tions d’Intention d’Aliéner (DIA), afin
de ne pas bloquer les transactions en
cours devant les notaires ;
– le service comptabilité a poursuivi
le paiement des factures des fournisseurs afin de ne pas pénaliser les
entreprises déjà fortement impactées
par cette crise.
De plus, certains services, chargés de
missions essentielles, ont été présents
pendant toute la période de confinement. Parmi eux :
– la police municipale ;
– certains agents des services techniques chargés d’assurer le nettoyage
des marchés, le ramassage des déchets recyclables des commerçants
ou encore les collectes de l’aide alimentaire. Dès le 20 avril, la reprise
de la tonte des espaces verts et l’entretien courant de la voirie ont été
effectués par plusieurs équipes, par
roulement ;

Opération
« J’aime ma plage,
je la partage » à
Fouras-les-Bains
Compte tenu de la crise sanitaire et des nécessaires mesures barrières à respecter dans
l’espace public ainsi que du besoin de rassurer les touristes,
le Département de la Charente-Maritime met en place
un soutien au recrutement de
médiateurs de plage : « J’aime
ma plage, je la partage ».
Ce dispositif est destiné aux
communes qui souhaitent
déployer toutes les mesures
nécessaires d’information du
public et gérer les flux pour
l’accès aux plages et plans
d’eau intérieurs.
Fouras-les-Bains est partenaire
de l’opération et à ce titre, percevra une aide pour le recrutement des médiateurs sous
contrat à durée déterminée, le
temps de la saison touristique.
Les personnels recrutés auront
non seulement une mission de
médiation, incitant les comportements de prévention, mais ils
seront également des ambassadeurs de la destination en délivrant des informations pratiques
et utiles aux touristes. Ces médiateurs ne seront pas affectés
à la surveillance de la baignade.
La Commission Permanente du
Département, réunie le 25 mai
2020, a voté une enveloppe de
330 000 € pour ce dispositif. Le
règlement prévoit une subvention à hauteur de 50 % maximum du coût des saisonniers
pour la période du 15 juin au
15 septembre 2020.

– Les agents des campings, qui sont intervenus afin de préparer au mieux la
saison estivale ;
– certains agents du Services Écoles Enfance Jeunesse (SEEJ) qui assuraient
l’accueil des enfants des personnels
prioritaires (policiers, gendarmes,
soignants…) et la préparation de la
réouverture des services scolaires et
périscolaires.
L’ensemble des services a retrouvé un
fonctionnement quasi normal à compter de la fin avril et la mairie a rouvert
ses portes le 11 mai 2020.

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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10 - COVID-19
TAXES

Remise sur la
redevance d'occupation
du domaine public
Consciente des difficultés engendrées
par la période de confinement, la Municipalité a décidé d’octroyer la gratuité des droits d’occupation du domaine
public (étalages trottoirs, terrasses et
loyers commerciaux) pour une durée
de 6 mois allant du 1er avril au 30 septembre 2020.
Cette décision représente un effort financier conséquent pour la collectivité,
soit environ 180 000 €, qui s’inscrit dans
l’élaboration d’un budget de crise pour
cette année particulière. Pour en bénéficier, les commerçants concernés n'ont
aucune démarche à effectuer hormis la
transmission de leur attestation d'assurance à jour, comme chaque année.

Travaux de l’Office
de Tourisme :
encore un peu
de patience…
Les travaux de construction
de l’Office de Tourisme ont dû
être interrompus en raison du
confinement, mais devraient
reprendre courant juin. Le gros
œuvre devrait être achevé pour
la mi-juillet. Viendront ensuite
la pose de la charpente métallique, de la charpente bois et de
la couverture.
Si les travaux se déroulent sans
encombre, le bâtiment pourrait
être livré fin mars 2021.

AMÉNAGEMENT

POURSUITE DES TRAVAUX
RUE PIERRE LOTI

La tranche n° 1 des travaux est arrivée
à son terme, avec 3 mois de retard, en
raison des mesures prises pour lutter
contre l'épidémie de Covid-19 et d’une
anomalie technique rencontrée sur un
tronçon du réseau d’assainissement des
eaux usées.
Les travaux vont maintenant se poursuivre avec la tranche n° 2 de l’opération, depuis le giratoire Grignon de
Monfort jusqu’au giratoire du Cadoret.
Ces travaux se dérouleront du mois de

juillet 2020 au mois de mars 2021, avec
une interruption au mois d’août, en
espérant que nous n'ayons pas à subir
d'intempéries de nature à ralentir le
chantier.
La déviation mise en place au giratoire
des Valines va être conservée pendant
toute la durée du chantier, notamment
pour les bus et poids lourds. L'accès à la
rue Dieu Me Garde, par le nouveau giratoire, pour les véhicules légers, restera
possible tout au long du chantier.
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Occupation du
Domaine public :
les travaux
pendant la saison
estivale 2020
Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, et considérant les difficultés économiques
rencontrées par les entreprises
du bâtiment et des travaux publics, la commune de Fouras
a décidé, à titre exceptionnel,
d’autoriser l’occupation du domaine public pour travaux sur
tout le territoire de la commune
(hyper centre compris), du
1er juillet au 31 août 2020.
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Expression des groupes

EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

EXPRESSION
DE LA MAJORITÉ

Pour une
vigilance
constructive

Parés pour la saison
touristique 2020 !

Chères Fourasines, chers Fourasins,
Nous tenons à vous réaffirmer notre
engagement citoyen pour la commune et à porter les valeurs qui ont
structuré notre campagne.
Les circonstances sanitaires actuelles et leurs conséquences, qui
ont impacté gravement nos modes
de vie et de travail, nous confortent
dans la nécessité d’une gestion durable et responsable de l’action
communale. Nous serons donc vigilants sur tous les projets et les décisions afin qu’ils servent un monde
d’après qui ne soit pas celui d’avant.
Notre vigilance s’exercera notamment sur :
• l ’e nv i r o n n e m e n t , c a r n o u s
sommes soucieux du développement durable pour préserver la
biodiversité et l’authenticité de
notre presqu’île verte ;
• la santé, pour que les Fourasins,
qu’ils soient très jeunes, à l’école
ou plus âgés, ne soient pas exposés aux polluants invisibles (tels
les perturbateurs endocriniens)
en raison de mauvaises pratiques
locales ;
• le vivre ensemble, afin que Fourasins et vacanciers puissent jouir
d’un espace commun accessible à
tous et en bonne intelligence, permis par une rénovation du plan de
circulation piétons et vélos ;
• la transparence des informations,
des débats et des actions communales.
Vous pouvez nous écrire à la mairie
de Fouras, ou sur notre mail : fouras.
reagir@ecomail.fr, nous vous répondrons avec attention.
Nous vous remercions pour votre
confiance, et vous souhaitons à tous
un bel été.

Le groupe FOURAS RÉAGIR

Accueillir les vacanciers est notre
priorité après ces semaines de confinement. La station touristique de
Fouras-les-Bains est attractive par la
diversité de son patrimoine bâti et de
ses paysages avec ses 5 plages, ses 3
ports, son Bois du Casino, ses marais,
sa bien-aimée Pointe de la Fumée et
toutes ses activités...
Tout a été mis en œuvre pour que
les habitants, les résidents secondaires et les visiteurs retrouvent une
vie « normale » dans la Presqu’ile.
Les différents travaux dans la ville,
interrompus pendant plus de 2 mois
se poursuivent tout l’été. Merci de
la compréhension de tous pour les
quelques perturbations que cela engendrera.
Nous espérons que Fouras connaîtra
une bonne fréquentation tout l’été,
car au regard du contexte, il est possible que les Français partent moins à
l’étranger. De plus, la communication
pertinente réalisée par « Charente
Tourisme » * devrait porter ses fruits.
Tout le centre-ville est en « Zone 30 »,
c’est donc un espace partagé entre
les piétons, les cyclistes et automobilistes... chacun a ses droits, mais aussi
ses devoirs. Le Code de la route doit
être respecté. Dans l’ordre : la priorité, c’est le piéton, puis le vélo, puis
la voiture. Automobilistes on roule à
30 km/h, cyclistes, on ne prend pas
les sens interdits sauf si une signalisation vous y autorise, piétons, restons
vigilants...

ment. Nos équipes, par roulement, ont
assuré l’entretien des espaces verts et
des équipements (Camping du Cadoret : 7 hectares !)
L'équipe de notre Casino, nos restaurateurs, nos commerçants, nos ostréiculteurs ont connu un printemps
difficile qui a fragilisé leur entreprise.
Chacun a pris toutes les mesures sanitaires pour recevoir leurs clients dans
de bonnes conditions. Nous vous invitons à leur rendre visite et privilégier
l'achat local.
Les animations festives, culturelles et
sportives seront moins nombreuses
cette année. Les règles strictes de
rassemblement doivent être respectées, néanmoins la collectivité, les
commerçants mettent tout en œuvre
pour vous satisfaire. L’école de voile
accueille petits et grands et quelle joie
de pouvoir retrouver la fête foraine de
la plage nord !
Les plages sont entretenues régulièrement, les ports sont bien gérés, chacun peut y trouver le loisir recherché.
Naturellement nous sommes responsables du bon respect des règles sanitaires afin de passer tous ensemble un
bel été sur notre presqu’île.
Bonnes vacances à Fouras les Bains !
Henri Morin
* (le Comité du Tourisme des départements de Charente et Charente-Maritime)

La commune peut accueillir (en couchage) plus de 20 000 personnes
grâce à ses villages de vacances, résidences de tourisme, hôtels, meublés,
gîtes, chambres d’hôtes, campings... et
2200 résidences secondaires.
Les campings municipaux, ouverts depuis mi-juin, ont fait l’objet d’un soin
constant durant la période de confine-
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12 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SENIORS EN VACANCES :
REPORT DU SÉJOUR « AU
CŒUR DU PÉRIGORD NOIR »

En raison des mesures prises pour lutter
contre l’épidémie de Covid-19, le CCAS
s’est vu dans l’obligation de reporter à
2021 le séjour prévu en avril 2020, dans
le cadre de l’opération « Seniors en vacances », en partenariat avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) et
l’association La Touline.
Ce séjour est ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans, vivant seules
ou en couple, retraitées ou sans activité
professionnelle. L’association La Touline
participe à la prise en charge partielle du
transport. Une aide financière à hauteur
de 160 euros est possible pour les personnes non imposables (avant déductions
fiscales) grâce à l’ANCV (attention, nombre
de bénéficiaires limité). Il est possible
d’obtenir une aide complémentaire du
CCAS après étude des ressources.
CONTACT

Olivier QUOD, Directeur du CCAS
05 46 84 75 20

LES INSCRIPTIONS
SONT OUVERTES :
Séjour de 8 jours/7 nuits
au village vacances
Le Domaine de Pelvezy
à Saint-Genies (24).
Du 25 avril au 2 mai 2021
402 euros TTC par personne +
50 euros pour le transport
Pension complète –
Chambre double
Au départ de Fouras,
excursions comprises
Au programme : Cité
médiévale de Sarlat, la
Roque-Gageac, Périgueux,
balade en gabare…

Registre des Personnes
Âgées et Handicapées
Le CCAS au cœur de la politique
de protection des populations
Le Centre Communal d’Action Sociale
tient un registre nominatif des personnes âgées et handicapées.
L’inscription s’effectue sur la base du
volontariat, par téléphone ou par écrit,
par la personne elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Les données recueillies ne peuvent être
consultées que par les professionnels.
Ce registre des personnes dites « vulnérables » constitue un outil impor-

CCAS de Fouras :
des activités
au service de la
prévention santé
Du fait du confinement et des
risques sanitaires, l’ensemble des
activités proposées par le CCAS
– ateliers équilibre, mémoire, sophrologie, écriture – ont été suspendues dès le 16 mars.
Les ateliers devraient reprendre
dès le 1er septembre 2020, sous
réserve de l’état sanitaire de notre
territoire à cette date.
Équilibre – 7 septembre à 09h30
Mémoire – 2 septembre à 14h00
Sophrologie – 6 septembre à
10h00

Plan de Prévention
Canicule
Depuis 2003, un Plan national
de prévention canicule est activé chaque année, du 1er juin au
31 août, pour les personnes les
plus isolées et fragiles, particulièrement exposées en cas de
hausse durable des températures. Dès lors qu’une période
caniculaire survient, un véritable
plan de bataille se met en place
pour protéger les personnes vulnérables identifiées et inscrites
au sein du registre tenu par le
CCAS. Les informations du registre sont strictement confidentielles et protégées, conformément aux règles de recueil
informatisé des données personnelles. Ainsi, lorsque le Préfet
décide de déclencher le Plan Canicule, le CCAS de la ville de Fouras peut contacter les personnes
inscrites, s’assurer de leur état
de santé, et leur apporter, le cas
échéant, une aide adaptée.
N’hésitez pas à vous inscrire
ou à inscrire une personne de
votre entourage sur ce registre.

tant dans la prévention de l’isolement,
et favorise la rapidité d’intervention des
forces de secours en cas de périodes
d’alerte ou d’urgence (tempête, canicule, inondation, accident industriel…)
auprès de personnes préalablement
repérées.
Afin de rompre la solitude, le CCAS
propose aux personnes isolées des visites conviviales par un bénévole du
dispositif « À l’abord’Âge ».
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Centre Communal d’Action Sociale

Un espace au service
de l’inclusion numérique
Déclarer ses impôts, effectuer une demande d’aide au logement ou de RSA,
actualiser sa situation mensuelle auprès de Pôle emploi, consulter ses remboursements sur son compte Ameli, déposer une demande de logement social… autant de démarches aujourd’hui dématérialisées nécessitant une bonne
maîtrise de l’outil informatique et des arcanes de l’internet.
Lieu d’enregistrement de la demande de logement social depuis 2017, le
Centre Communal d’Action Sociale de Fouras-les-Bains, afin de permettre
l’égal accès de tous au service public dématérialisé, met à disposition du public un poste informatique pour l’accomplissement des formalités administratives sur internet.
Chacun pourra être accompagné dans ses démarches,
en toute confidentialité, par un agent du CCAS, au sein
de cet espace numérique et unique service public de
la CARO labellisé « relais numérique » par la CAF de la
Charente-Maritime.
Ce label est la démonstration renouvelée de l’engagement de la ville de Fouras-les-Bains, au
travers de son CCAS, pour un réel et égal
accès des fourasins à leurs droits sociaux
afin de ne laisser personne de côté face aux
démarches administratives dématérialisées.
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Installation du
nouveau Conseil
d’Administration
du CCAS
Le Conseil d’Administration, présidé par le Maire, est composé paritairement d’élus municipaux et
de membres nommés parmi les
personnes « participant à des actions d’animation, de prévention et
de développement social dans la
commune ».
Lors du conseil municipal du
24 mai 2020, les conseillers municipaux suivants ont été élus
comme administrateurs du CCAS :
Madame Catherine ROGÉ
Madame Raymonde CHENU
Madame Annick GALY-RAMOUNOT
Madame Marcelle LYONNET
Monsieur Roger ROBERT
Madame Sonia CAILLER

UN ACTEUR DE LA SOLIDARITÉ
À VOTRE SERVICE PENDANT LA CRISE SANITAIRE
La pandémie de COVID-19 a conduit au
confinement de la population française
pendant 8 semaines.
Cet isolement physique et social, tenant
chacun éloigné de ses proches, de ses
activités professionnelles et de loisirs,
accompagné de restrictions de ses déplacements, a potentiellement accru
l’isolement des personnes les plus vulnérables. Afin de répondre aux besoins
spécifiques des Fourasins en cette période, le CCAS a engagé des actions de
solidarité, nombreuses et diverses :
• Un numéro d’appel unique, accessible
tous les jours, 24h/24h. Une soixantaine de personnes ont appelé ce numéro pour des demandes d’information notamment sur les conditions de
déplacement, sur les services publics
ouverts, pour un besoin de courses ou
la fourniture de masques… ;
• Un service de portage des courses à
domicile, assuré par les élus de la ville.
Une quinzaine de personnes ont bénéficié de ce service ;
• U n service de livraison de médicaments à domicile, assuré par la direction du CCAS ;

• U ne distribution d’attestations de
déplacement fournies par le CCAS.
Une attention particulière a aussi été
portée quant à la protection de la population et de certains professionnels :
• D istribution de masques en tissus
confectionnés par les couturières fourasines bénévoles aux personnes âgées
et/ou vulnérables,
• Distribution de kits de protection (gel
hydroalcoolique, masques…) offerts
aux aides à domicile indépendantes par
la ville de Fouras,
•D
 istribution en porte à porte, pour les
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habitants de plus de 80 ans, des masques
dans le cadre de l’opération « Des
masques pour chaque Fourasin » en partenariat avec le Conseil Départemental de
la Charente-Maritime et la Communauté
d’Agglomération de Rochefort – Océan.
Pendant toute la période de confinement, le CCAS a également maintenu et
assuré la distribution alimentaire pour
18 foyers, représentant 24 personnes,
ayant reçu 208 parts alimentaires.
Acteur de proximité de l‘action sociale,
le CCAS est également un acteur de la
solidarité du quotidien.
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FOURAS EN HISTOIRE

LES RÉGATES DE FOURAS
La renommée de notre station
au cours du 19e siècle est liée
au développement des activités
balnéaires et notamment aux
régates de la semaine du 15 août.

L

a Société des Régates Fourasines fut fondée en 1856,
sous la présidence de
M. Saulees de Freycinet commandant de l’aviso Le Laborieux. Ses
débuts sont modestes : il s’agit de
faire s’affronter sur notre superbe
plan d’eau différents types de
bâtiments où les marins de tout
bord rivalisent d’adresse.
Le succès est rapidement au rendez-vous, et dès le printemps
1881, la mairie de Rochefort
propose son aide financière et
« philanthropique » à notre municipalité : les régates de Fouras
prennent donc la dénomination

LEXIQUE
Canon d’alarme : Petit canon servant à donner
le départ des différentes courses
Cotre : Au temps de la marine à voile, c’était
les plus petites unités des flottes militaires
utilisées comme navire de guerre. Les cotres sont
également utilisés pour la pêche, car ils sont
rapides, capables de naviguer au plus près
et de louvoyer.
Chaloupe : ancien bateau de pêche ou de
commerce équipé de voiles au tiers, soit une
grosse embarcation sur des navires de guerre,
bordant des avirons.
Baleinière : embarcation de forme élancée
utilisée dans la marine militaire. Manœuvrée
à la rame, elle tient bien la grosse mer.
Yole : petit canot élégant et très léger. Le
bordage de ce type de canot est dit « à clin »,
c’est à dire par recouvrement des bordées les
unes sur les autres.
Guigue : embarcation à rame d'environ 6 à
8 mètres, possédant un fond plat, et utilisée
parfois comme canot de sauvetage et pour
effectuer des courses sportives
Godille : imprimer un mouvement progressif
à une embarcation à l’aide d’un aviron placé à
l’arrière. Le mouvement permet de faire avancer
et de diriger l’embarcation.

Baleinières

de « régates Fouras-Rochefort ».
En somme, une sorte d’intercommunalité avant l’heure.
La ligne de chemin de fer ayant
ouvert en automne 1883, l’administration des chemins de fer de
l’état va donc tout naturellement
participer au succès de cette manifestation. Sa première contribution va être une aide financière
de 100 Frs. Les vents sont favorables à la Société des Régates
qui voit son action récompensée
par la participation, dès 1885, du
Yacht-Club de France qui rétribue
les vainqueurs de certaines catégories. Les chemins de fer continuent sur leur lancée en portant, leur participation en 1888 à
500 Frs, soit une très forte hausse
en cinq ans.
On peut donc dire que les régates
de Fouras deviennent un incontournable de la saison où l’on se
presse nombreux afin d’assister
aux différentes épreuves. On retrouve des courses internationales entre yachts, des courses
à la voile pour canots de l’État,
cotres, dundees ou chaloupes
de pêche. Il y a également des
courses à la rame pour les baleinières, les yoles ou les gigues et
enfin des courses à la godille pour
les mousses.
Ces courses attirent de nombreuses embarcations de tous
nos pertuis, voire même des
Sables-d’Olonne, c’est dire le
succès rencontré. Ainsi, en 1897,

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

71 bâtiments se sont affrontés et
en 1908, ils sont 78 à jouter sous la
surveillance de notre majestueux
sémaphore qui, pour l’occasion,
arbore le grand pavois.
Durant ces régates, entre 3 000 et
3 500 visiteurs arrivent par le
train, uniquement pour cet évènement et viennent grossir les
rangs des vacanciers déjà présents sur place. Les chemins de
fer, outre le fait de subvenir financièrement aux régates, s’impliqueront en augmentant le cadençage des trains. Ainsi en 1900 et
1901 des trains pour Rochefort
circuleront jusqu’à 2 h du matin.
D’ailleurs, pour se rendre compte
du succès rencontré, il suffit de
lire la description faite par A.
Duplais des Touches* dans son
ouvrage « Fouras et ses environs ». Malheureusement, les
années de la 1re Guerre mondiale
marquent un arrêt pour les régates. Le temps des réjouissances
reviendra rapidement et dès
1919 une nouvelle édition voit le
jour. Le 10 août de cette même
année, les trains seront doublés
jusqu’à minuit à cette occasion.
Les chemins de fer maintiendront leur participation financière jusqu’en 1929, mais l’Arsenal
ayant fermé en 1927, le rayonnement des régates s’amoindrit. La
Société des Régates Fourasines se
trouve être la plus ancienne association de notre belle cité et elle
est toujours en activité.
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Culture
* Description d'A. Duplais des
Touches, dans son ouvrage
« Fouras et ses environs ».

Dès le matin, les maisons
sont pavoisées, la Tour
(du Fort Vauban) apparaît
couverte de pavillons, la rade
peuplée de chaloupes et de
yachts aux voiles blanches ou
rouges, aux drapeaux de toutes
nuances. Les curieux arrivent à
pied, en voiture, par le train.
Les repas s'organisent sur
l'herbe, à l'ombre des bois...
les hôtels regorgent.
Dans l'après-midi, la foule
augmente avec les bruits
de la rue. On se porte vers la
plage qui prend l'aspect d'une
fourmilière : déjà la petite flotte
se balance sur ses bouées de
mouillage. Une tribune abrite
l'amiral, son état-major, le jury
des courses, les membres de la
Société des Régates, le conseil
municipal et la musique de la
Lyre Fourasine.
Soudain, le canon tonne...
c'est le signal d'appareiller.
Toutes les voiles se hissent à la
fois... À la seconde détonation,
tandis que la fumée blanche
de la poudre s'évapore, les
chaloupes, canonnières,
bateaux de pêche et de
plaisance s'élancent vers le
large... Le but est de doubler
les bouées sur un parcours de
deux à quatre mille mètres...
Cris, bousculades, plongeons
font rire petits et grands
jusqu'au moment où le canon
et la musique saluent le retour
des bateaux vainqueurs... »
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FOURAS EN HISTOIRE

En attendant le Tour
de France : portrait
de Roger Rondeaux
Le Tour de France faisant escale
sur nos côtes début septembre
2020, nous en profitons pour évoquer celui qui a donné son nom
à notre salle polyvalente : Roger
Rondeaux.
Elle fut inaugurée le 4 novembre
2000 en hommage à ce cycliste
de renom qui avait posé ses valises à Fouras au moment de sa
retraite. Roger Rondeaux fut
triple champion du monde de
cyclo-cross et eut également
un palmarès impressionnant
au niveau national. Il fut professionnel de 1945 à 1959, notamment chez Garin (1948,
1949), Riva Sport (1950), Terrot
(1951 à 1956), La France (1957),
Peugeot-BP (1959).
Comme son maître Jean Robic,
petit gabarit, il était fonceur et
puncheur. Il décrocha ainsi sept maillots tricolores et trois maillots
arc-en-ciel, dont le premier fut gagné de haute lutte en février 1951 en
écrasant impitoyablement la concurrence par son rythme soutenu.
Avant de se consacrer exclusivement au cyclo-cross, ce Marnais, né
le 15 avril 1920 à Mareuil-le-Port, va affronter de nombreuses fois son
maître Jean Robic sur des épreuves routières. Mais sa qualité dans les
portions pédestres et son aptitude à tirer de grands braquets le prédestinaient à devenir le meilleur cyclo-crossman du monde.
Cet homme fut apprécié à Fouras pour sa gentillesse et sa discrétion.
Il s’est éteint le 24 janvier 1999 à La Rochelle, dans le quartier de Mireuil,
avec un palmarès important.

PRINCIPALES
PERFORMANCES
EN CYCLO-CROSS :
champion du monde
1951, 1952, 1953 (Vicechampion en 1950, 6e
en 1955) ; champion
de France 1947,
1948, 1949, 1951,
1952, 1953, 1954
(3e en 1945 et 1955).
Vainqueur du Critérium
International en 1948 et
1949 (second en 1947).

Cotre de pêche

Chaloupe
FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

N°60 JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2020

16 - CULTURE
Médiathèque de Fouras-les-Bains

Réouverture
des médiathèques
du réseau ‘M

Depuis le 2 juin 2020, le Musée de
Fouras vous accueille du mardi au
dimanche, de 15h à 18h30. (jours
fériés inclus). Une visite guidée
des espaces extérieurs et souterrains du Fort Vauban vous est proposée ,du mardi au samedi, à 14h,
sur réservation uniquement (par
téléphone au 05 46 84 15 23 ou
par mél. à l’adresse : musee@fouras-les-bains.fr).
À compter du 1er juillet, les horaires
sont susceptibles d'être élargis en
fonction des nouvelles mesures sanitaires à adopter.

Merci de noter que les horaires de
vos médiathèques sont exceptionnellement aménagés pour la période
du 22 juin au 29 août 2020.
Échillais : Lundi au vendredi de
13h30 à 18h - Fermeture estivale du
3 au 14 août inclus
Fouras-les-Bains : Mardi, mercredi,
de 14h à 18h30, vendredi, de 14h30 à
18h30, samedi, de 10h à 18h
Rochefort : Mardi, jeudi, vendredi de
13h30 à 18h - Mercredi et samedi de
10h à 12h et de 13h30 à 18h
Saint-Agnant : Mardi au samedi de
9h à 13h - Fermeture estivale du 18
au 22 août inclus
Tonnay-Charente : Mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
- Vendredi de 14h30 à 18h - Samedi
de 9h à 12h- Fermeture estivale du
28 juillet au 1er août inclus.
Nous serons ravis de vous retrouver
très prochainement dans les médiathèques du réseau 'M !

RAPPEL : Afin de lutter contre la
propagation de la COVID-19, l’accès au musée est limité à 12 visiteurs en simultané et certaines
consignes doivent être suivies :
– Le port du masque est
obligatoire,
– Respecter le sens de visite,
– Respecter la distanciation
sociale en suivant
le marquage au sol,
– Respecter les gestes barrières.
N’hésitez pas à venir découvrir ou
redécouvrir nos collections ainsi
que le superbe point de vue depuis
le sommet du donjon !
© Sylvie Curty

Depuis le 23 juin, les locaux des
médiathèques d’Échillais, Fouras,
Rochefort, Saint-Agnant et Tonnay-Charente sont de nouveau
ouverts.
Cette réouverture n’est pas tout
à fait un retour à la normale, l'état
d'urgence sanitaire impose de
prendre les mesures suivantes, au
moins jusqu'au 10 juillet :
- Port du masque obligatoire pour
les plus de 11 ans (mesure fixée par
un décret du gouvernement pour
toutes les bibliothèques françaises)
- L avage des mains au gel hydroalcoolique à l'entrée des médiathèques;
- Respect d'une distance minimale
de 1 m entre chaque usager;
- Maintien d'une quarantaine pour
vos retours;
- Pas de consultation des journaux
ni d'accès à internet sur place;
- Sanitaires publics fermés;

Réouverture du
Musée Régional
de Fouras

VISITES GUIDÉES DU FORT ENET

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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Les prochaines visites guidées du Fort Enet auront lieu aux dates suivantes :
• Juillet (pendant les vacances d’été) : Du vendredi 03/07 au mercredi 08/07 et du mardi
21/07 au dimanche 26/07.
• Août (pendant les vacances d’été) : Du lundi
03/08 au vendredi 07/08 et du mardi 18/08 au
lundi 24/08.
• Septembre : Du mardi 01/09 au dimanche
06/09 et du mercredi 16/09 au mardi 22/09.
Les réservations s’effectuent auprès de l’Office
du Tourisme : 05 46 84 60 69 ou 05 46 99 08 60.
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L'actu locale

HEUREUX DE VOUS
RETROUVER AU CASINO !

Depuis la reprise, le Casino de Fouras
a toujours eu à cœur d’accueillir ses
clients et ses collaborateurs dans les
meilleures conditions d’hygiène et de
sécurité. La salle des jeux a été complètement modifiée afin de respecter la
distance de sécurité entre chaque client
ce qui donne du renouveau au casino.
Nous comptons sur la saison estivale
pour redémarrer de plus belle face à la
crise du COVID-19, le casino souhaite
rester le lieu de divertissement de la ville
de Fouras et nous donnons rendez-vous
à tous les fourasins et les vacanciers
présent sur la station pour échanger et
passer un moment convivial avec nous
cet été. Nos machines à sous, notre
roulette anglaise électronique, notre
restaurant et sa terrasse dans son écrin
boisé vous attendent. Depuis le 29 juin,
le casino est passé à l’image du groupe
JOA, troisième opérateur de casinos et
de loisirs français, un relooking à déjà
commencé depuis le mois de mai avec
la façade et se terminera fin juillet. Venez créer votre carte JOA et bénéficiez
de nombreux avantages que vous offrent
votre nouveau Casino JOA de Fouras.
Nous souhaitons remercier chacun

d'entre vous pour les multiples messages de soutien à notre égard depuis le
14 mars. Nous sommes heureux de vous
avoir tous retrouvé.
À NOTER

M.Machado Alexandre –
Directeur du Casino de Fouras
Place Bugeau
05 46 84 63 16 - @casinodefouras

Horaires d’ouverture actuels :
CASINO : Du dimanche au jeudi :
11h00 – 00h00 – Vendredi et
samedi (+ 13 juillet) : 11h00 – 2h00
BLACK JACK : Du dimanche au
jeudi : 20h00 – 00h00 –
Vendredi et samedi (+13 juillet) :
20h00 – 2h00
Horaires d’ouverture entre
le 20 juillet au 30 août
CASINO : Du dimanche au jeudi :
11h00 – 2h00 - Vendredi et
samedi : 11h00 – 3h00
BLACK JACK : Du dimanche au
jeudi : 21h00 – 2h00 – Vendredi
et samedi : 21h00 - 3h00

Tour de France :
appel aux bénévoles
Dans le cadre des festivités liées au passage du Tour de France à proximité
de notre commune, nous recherchons des bénévoles pour accomplir des
travaux de peinture, découpe et montage divers dans le cadre d’un projet
de promotion de notre belle Presqu’île lors du passage des médias. Si vous
avez envie de préparer à nos côtés ce moment fort de notre vie locale,
dans une ambiance conviviale et décontractée, merci de prendre rendezvous avec Stéphane Berthet au 06 23 45 15 67 (permanence le mercredi
matin en mairie).

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

- 17

NOUVEAU SERVICE DES
FINANCES PUBLIQUES

« Paiement de
proximité »
À compter du 19 mai en Charente-Maritime, la Direction générale des Finances publiques
a noué un partenariat avec le
réseau des buralistes afin de
proposer une offre de paiement
de proximité pour régler ses impôts, amendes ou factures de
service public (avis de cantine,
crèche, etc.).
Débutée le 24 février 2020 dans
10 départements test, l’expérimentation de ce dispositif sera
étendue, le 19 mai 2020, à 9 départements supplémentaires,
dont la Charente-Maritime.
Les usagers pourront y effectuer leurs paiements en espèce
(jusqu’à 300 €) et par carte
bancaire.
La liste des buralistes partenaires
sera disponible, à compter du
19 mai, auprès des centres des
Finances publiques ou sur le
site impots.gouv.fr/portail/paiement-proximité.
Le buraliste partenaire sur Fouras est la Maison de la Presse –
65 rue de la Halle.
Comment payer ?
1) Vérifier que l’avis comporte :
- un QR code
- la mention « Payable chez le
buraliste » dans les modalités
de paiement.
2) Se rendre chez le buraliste
agréé avec sa facture, la scanner et payer en toute sécurité
et confidentialité.
Un service sécurisé
Le paiement est sécurisé grâce
au QR code. Il est possible de
consulter l’historique des paiements. Le buraliste peut imprimer,
sur demande, un reçu nominatif.
Confidentialité
L’usager ne confie pas sa facture au buraliste. Il la scanne luimême et il paye. Le buraliste n’a
accès à aucune information particulière.
Il est précisé par ailleurs que les
modalités habituelles de paiement (en ligne, par carte bancaire
dans les centres des Finances
publiques) peuvent toujours être
utilisées.
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18 - L'ACTU LOCALE
ANNUAIRE EN LIGNE

© Sylvie Curty

De la visibilité pour tous les
commerces et services de la Presqu’île

Les commerces de la rue de la Halle

La période de confinement a durement touché nos entreprises et commerces fourasins. Dans ce contexte, une réflexion commune a été engagée par la Municipalité et l’UFEF
afin de concevoir des actions destinées à soutenir et à promouvoir le commerce local. Il a été proposé la création d’un
annuaire en ligne, pour améliorer leur visibilité. Cet outil sera
accessible sur le site www.fouras-les-bains.fr à partir du 1er
juillet 2020.
Chaque acteur disposera d’un espace regroupant ses informations principales : coordonnées, horaires, description de son
activité, photo, lien vers son propre site internet et ses pages
ou comptes de réseaux sociaux et géolocalisation sur plan.
Les commerçants alimenteront eux-mêmes cet annuaire via
un formulaire accessible depuis le site internet www.fourasles-bains.fr et pourront être assistés, si besoin, par le service
communication de la mairie.

NOUVEAU À FOURAS

KAYAK DÉCOUVERTE 17 UNE NOUVELLE
STRUCTURE AMBULANTE DE KAYAK DE MER
ET STAND-UP PADDLE
Une nouvelle structure proposant des activités similaires à l'École de Voile et à Antioche
Kayak vient d'ouvrir ses portes à Fouras.
Embarquez avec Pierre-Yves Neilz pour une
autre approche du littoral : de la balade en
famille le long du Fort Vauban et la plage de
l’Espérance à la virée plus sportive vers le
Fort Boyard ou l’île d’Aix. Laissez-vous tenter
par ce formidable moyen d’évasion, écologique, accessible à tous.
Le Kayak de mer ou le Stand-up Paddle vous
permet de découvrir de manière dynamique
Fouras et les îles qui l’entourent. En famille ou
entre amis, avec un petit parfum d’aventure,
entrez en contact avec la nature et le milieu
marin sur notre belle presqu’île. Une approche
inoubliable et des souvenirs garantis.
Possibilités de sorties de 2h, 3h ou journée,
balade au coucher de soleil, accompagnées
par un guide expérimenté. Possibilité également de location.
Organisation de programmes multi activités
sur mesure (EVJF, EVJG, cohésion de groupe…).
CONTACT

Pour plus de renseignements :
www.kayak-decouverte-17.com
Pierre-Yves Neilz 06.77.55.52.62,
contact@kayak-decouverte-17.com
FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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L'actu locale

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

« Ensemble, soutenons
nos commerçants »
La commune de Fourasles-Bains est partenaire de
la CCI Rochefort et Saintonge, dans le cadre de la
campagne de communication grand public qu’elle
a lancée pour inciter les
consommateurs à (re)venir
faire leurs courses dans les
magasins de proximité.
Une campagne de communication nationale a été
réalisée ﬁn mai par CCI
France, avec des insertions
publicitaires dans les journaux (Le Figaro, Les Echos,
le JDD, Sud-Ouest...), la radio (RTL).
Durant le mois de juin, la
CCI Rochefort et Saintonge la complète localement, avec des annonces
dans la presse hebdomadaire locale (Le Littoral,
La Haute Saintonge, L’Angérien libre, L’Hebdo de
Charente-Maritime), une
diffusion en radio locale
(Demoiselle FM qui émet à
Rochefort, Royan, Saintes
et Oléron), des afﬁchages
sur panneaux numériques
à Rochefort, La Tremblade,
Ronce-les-Bains, RoyanSt-Palais, Saintes…), et des
afﬁchages en partenariat
avec les villes (dont Fouras-les et les associations
de commerçants…
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20 - VIE ASSOCIATIVE
SPORTS - LOIRSIRS

École de Voile de Fouras
Toute l’équipe est motivée et mobilisée
pour vous accueillir à nouveau dès la
fin juin à l’École de Voile Fouras, port
nord, sur planche à voile, optimist,
stand-up-paddle, catamaran...
Tout est mis en œuvre afin que la reprise d’activité se passe dans les meilleures conditions, dans le respect de la

sécurité et des règles sanitaires, afin
que vos futures navigations soient des
plus agréables !
Rendez- vous très bientôt sur le
compte de l’École de Voile Fouras pour
connaître les dates de réouverture !
PRATIQUE

facebook.com/ecole.fouras/

LE CLUB PONGISTE FOURASIN
>L
 es titres et médailles 2020

> Renforts pour la Nationale 1
Après une première phase de championnat où l’équipe fanion
fourasine, en nationale 1 a terminé 3e, la seconde phase du championnat a été stoppée, courant mars, alors que Fouras occupait la
première place de sa poule.
Pour la saison prochaine, le club enregistre le départ du Paraguayen
Alejandro Toranzos et les arrivées de Gaëtan Renaudon, 23 ans
(n°162 français), en provenance de Niort et de Matthieu Pignet, 22
ans (n°173 français), en provenance de Tours, qui viennent renforcer l’effectif de l’équipe première. Reprise du championnat, si tout
va bien, le 19 septembre.

Avant l’arrêt de la saison, mi-mars, le club pongiste fourasin
s’est adjugé plusieurs titres et médailles. Rachel Rivet, championne régionale poussine, Léane Krismer, championne régionale benjamine et Martine Martin, vice-championne régionale
vétéran.
Benjamin Rivet (à gauche sur la
photo) faisait partie de l’équipe
régionale minimes de la ligue Nouvelle-Aquitaine qui a été sacrée
championne de France des régions en février 2020.
En raison de la crise sanitaire et des
contraintes de pratique imposées,
les tournois de l’été, qui se tenaient
habituellement les jeudis des mois
de juillet et d’août, ne pourront pas
avoir lieu cette année.

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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CLUB ÉCHO DE FOURAS

NOUS VOUS ATTENDONS
À PARTIR DU LUNDI
7 SEPTEMBRE 2020 !

Le Club ÉCHO de Fouras vous propose un ensemble d’activités de loisirs, physiques ou culturelles vous
offrant l’occasion de rencontrer
d’autres personnes partageant vos
passions dans une ambiance conviviale et décontractée.
Conditions, tarifs et inscriptions :
Hélène Beloeuvre - 06 18 33 12 30 ou
clubechodefouras@gmail.com

> La Gymnastique Volontaire :
un art de vivre dont on ne
peut plus se passer quand
on y a goûté.

Vous souhaitez avoir une vie plus
active et bouger davantage, quels
que soient votre âge et votre niveau,
nous vous proposons une activité
physique de proximité, des séances
multisports, complètes, ludiques et
diversifiées qui vous permettront de
prendre du plaisir tout en progressant à votre rythme. Ouverte à tout
public, cette activité dispensée par

une monitrice diplômée s’adapte à
vos besoins.
Lundi et jeudi de 14h à 15h : gymnastique « tonique »
Lundi et jeudi de 15h à 16h : gymnastique « douce »
à la Maison des Associations (inscription possible sur place –
2 séances « découverte » offertes).

TAO XIN QI

QI GONG –
Gymnastique
Chinoise.
Le dernier trimestre de la saison
2019/2020 a été malheureusement
perturbé par la crise sanitaire.
Pour y faire face, nous avons dans
un premier temps eu recours à la
diffusion d’une vidéo hebdomadaire.
Puis, dès que cela a été possible,
grâce aux bonnes idées de nos
adhérents, à l’aide et la réactivité
de la Mairie de Fouras, nous
avons pu redémarrer, d’abord en
extérieur, par groupe de dix, dès
le 20 mai 2020. Gageons que dès
mercredi 9 septembre 2020, nous
pourrons vous accueillir, anciens &
nouveaux adhérents en reprenant
les cours « normalement » pour une
quatrième année à Fouras ! Pour
rappel, nous donnons des cours de
Qi Gong (gymnastique chinoise).
Nous espérons que le Forum
des Associations vous donnera
l’occasion de passer nous voir !
Nous serons heureux de vous faire
découvrir le QI GONG et de pouvoir
répondre à vos questions. Vous
trouverez toutes les informations
utiles sur notre site : www.
gymnastiquechinoise.fr. À bientôt !

> Marche – Promenade :
La bonne humeur est toujours
au rendez-vous.

Venez rejoindre nos « marcheurs »
chaque vendredi à 14h15 devant la
Maison des Associations pour le
plaisir d’effectuer ces “randonnées”
de 7 à 10 km qui vous emmèneront,
une semaine sur deux, vers les plus
jolis coins de Fouras, et la semaine
suivante, sur les jolis chemins de la
région charentaise.
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22 - VIE ASSOCIATIVE
ÉCOLE DE DANSE DE FOURAS

2020 ! UNE RENTRÉE
PAS COMME LES AUTRES
Oui, septembre 2020 ne sera
pas une rentrée comme les
autres !!
La fin de saison tronquée par la
crise sanitaire, un été « chamboule tout » avec le départ de
notre professeur Océane… mais
aussi des arrivées.
Nous tenions à partager avec
vous l’émotion de voir celle qui
nous a portés prendre un nouvel envol. Océane, toute l’association te souhaite bon vent et
sache que ta bonne humeur, ta
créativité, ton investissement et
ton énergie font de toi une professeure hors norme.
La rentrée s’annonce donc
pleine de nouveautés, et pour
commencer, il y a Élise, notre
nouveau professeur de modern

jazz, de street jazz, de barre
au sol et de classique. Nous
sommes heureux de l’accueillir
et sommes persuadés que les
élèves lui réserveront le meilleur
accueil.
Oussama nous rejoint également à la rentrée, pour proposer des cours de Hip-Hop. Ancien danseur de break dance de
la compagnie Pyramide, nous
sommes chanceux de pouvoir
désormais le compter parmi
nous. L’association continue
aussi avec Annie pour les tous
petits, Houria pour les cours
d’Afro et de Zumba et Loïc pour
le Pilate et le CAF. Nous sommes
heureux de les compter parmi
nous. Pour les inscriptions, les
Plannings... nous communiquerons dans l’été, c’est promis.

Oussama

Océane

LE COMITÉ DE JUMELAGE

FOURAS-LES-BAINS - AIX

> La fête de la Chandeleur

> L’Assemblée générale
du comité de jumelage

Le samedi 11 janvier 2020, aux salons du
parc, en présence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire de Fouras, les adhérents
sont venus nombreux pour assister à l’assemblée générale ordinaire du Comité de
Jumelage. Dans son rapport moral, Bruno
Ferrant, Président du comité de jumelage,
a remercié la municipalité de Fouras pour
son soutien. Il a tenu à souligner le travail
qui a été accompli par toute l’équipe du
conseil d’administration et s’est félicité de
la bonne santé financière de l’association.
Un bilan particulièrement positif qui se
traduit, chaque année, par une montée
sans cesse du nombre d’adhérents.

Le 5 février dernier, comme chaque année, le comité de jumelage a organisé
une soirée privée pour fêter la Chandeleur. Un moment convivial et particulièrement bien réussi grâce notamment à
toute l’équipe de la crêperie, partenaire
de l’association.
Comme pour l’ensemble des associations fourasines, depuis le mois de février, toutes nos activités ont été annulées en raison des directives sanitaires
liées à la COVID-19. L’équipe du Comité
de Jumelage reste toutefois mobilisée
pour reprendre dès que possible les différentes manifestations qui avaient été
programmées.
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Élise

CRÉA'PUCE

Rentrée 2020
En cette période d’épidémie,
les conditions sanitaires pour
l’enseignement musical ne
peuvent être totalement garanties, or notre priorité restera la sécurité pour nos élèves
ainsi que pour nos professeurs.
Notre Association a donc décidé de reporter l’ensemble de
ses cours en septembre.
Les modalités d’inscription
pour la prochaine saison, ainsi
que le détail des pratiques instrumentales seront détaillés
dans le prochain numéro.
Toute notre équipe ainsi que
nos six professeurs vous souhaitent un agréable été. Vous
retrouver à la prochaine rentrée sera pour nous une nouvelle source de motivation afin
de vous offrir encore plus d’activités musicales et culturelles
à Fouras-les-Bains.
À NOTER

Pour répondre à toutes vos
questions ou vos demandes
de renseignements nous vous
invitons à utiliser notre boîte
mail habituelle :
creapuce17@gmail.com

N°60 JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE 2020

Vie Associative

ENFANCE – JEUNESSE

AUTRES
ASSOCIATIONS

L’ÎLOT Z’ENFANTS
> Un moment chaleureux
intergénérationnel.

À la fin du mois de janvier, des petits de la crèche L’îlot z’enfants se
sont rendus à la maison de retraite
La Presqu’île de Fouras, en minibus.
La timidité de départ des enfants a
vite laissé la place à de beaux moments de partage et d’échanges
avec les personnes âgées. Les résidents seront à leur tour attendus
aux beaux jours à la crèche, autour
du projet jardin de L’îlot z’enfants,
dès que la situation sanitaire le permettra.

> Éveil musical à la crèche.
La participation parentale peut
prendre toutes les formes à L’îlot
z’enfants. Des parents musiciens
ont fait découvrir leurs instruments
aux petits ! En février et mars, deux
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mamans sont venues faire découvrir, observer, toucher, essayer
et écouter leurs instruments de
musique. Un peu de piano pour la
première séance, puis de la flûte
traversière : une expérience très
impressionnante pour les petits
curieux !

> Il reste encore des places au
multi-accueil L’îlot z’enfants !
Besoin de vous ressourcer, de vous
libérer du temps ? Envie de sensibiliser votre enfant à la collectivité ?
Suite à la commission d’attribution
des places pour septembre 2020, il
nous reste des journées disponibles
pour l’accueil régulier et des places
en accueil occasionnel. Vous pouvez
dès à présent prendre contact avec la
structure via l’adresse mail : lilotzenfants@gmail.com.

Paroisse
de Fouras
Une église ouverte

Les circonstances nous ont amenés
à laisser notre église fermée durant
deux longs mois. Aujourd’hui, elle
est ouverte dans des conditions
précises d’exploitation certes, mais
avec la joie de pouvoir à nouveau
accueillir le public.
Nous avons été amenés à
reconsidérer nos prévisions
d’animation et supprimer la Nuit
des églises et les concerts de l’été.
Toutefois nous espérons pouvoir
maintenir la grande célébration de
la messe en plein air aux alentours
du 9 août (à confirmer…).

Le Chat Libre
de Fouras
Prolifération des
chats errants,
une solution :
la stérilisation

La prolifération des chats non
stérilisés sur notre commune
devient problématique. Depuis
le printemps, une quinzaine de
chatons et également des chats
adultes errent, en très mauvaise
santé, dans Fouras.
La stérilisation des chats est une
des solutions au problème des
chats errants. Si toutefois vous êtes
contre, nous vous conseillons de
garder vos chats chez vous.
Nous vous rappelons également
la nécessité de faire identifier
vos animaux domestiques.
+ D’INFOS

Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter l’association
LE CHAT LIBRE : 05 46 84 25 73
ou chatsdefouras@gmail.com
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