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2 - ÉDITO DU MAIRE
Avec mon équipe, nous avons toujours attaché
une grande importance à maintenir la santé financière de notre commune et à garantir une capacité
d’autofinancement suffisante pour permettre des
investissements structurants et utiles aux Fourasins. Cet objectif a été maintenu d’année en année
et cela sans aucun recours à des augmentations
d’impôts. Depuis treize années, les taux de la fiscalité locale de Fouras sont restés inchangés alors
qu’ils progressaient de 31,4 % entre 2009 et 2019 au
niveau national selon l’UNPI (Union Nationale des
Propriétaires Immobiliers).
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Nous avons pu maintenir cette ligne de conduite
en développant les recettes liées à l’exploitation
Sylvie Marcilly,
Maire de Fouras-les-Bains
du domaine, les locations de salles, les locations
Vice-Présidente du Conseil
de logements, la gestion des stationnements et
Départemental
les recettes issues des transactions immobilières
avec un marché local très dynamique. Autant de
recettes qui ne pèsent pas sur les familles Fourasines et qui permettent de garantir en partie l’autonomie financière de notre collectivité.
La réforme de la fiscalité locale, avec la suppression de la taxe d‘habitation, si elle
est une bonne nouvelle pour les propriétaires occupants et les locataires, pose
justement la question de l’autonomie financière des collectivités et, derrière cela,
de la libre administration des communes.
Ainsi, la taxe foncière restera, à compter de 2023, la seule survivante de la fiscalité locale et donc le seul levier fiscal possible des collectivités. Alors que la
crise du Covid-19 a frappé notre station, avec des recettes d’exploitation en forte
baisse, j’ai, à nouveau, privilégié la rigueur dans la gestion des fonds publics afin
de maintenir la doctrine mise en place en 2008 qui consiste à ne pas toucher à
la fiscalité locale.
Nous avons pu tenir le cap grâce à une trésorerie confortable qui est le fruit d’une
gestion rigoureuse mise en œuvre depuis treize ans. Mais, la réforme en cours
pose toute la question du dynamisme des recettes des collectivités sur le long
terme. En 2021, la loi va transférer la part départementale de la taxe foncière
aux communes afin de compenser la perte de recettes liée à la suppression de la
taxe d’habitation sur les résidences principales. Cela se fera sans impact pour les
contribuables Fourasins dans la mesure où la commune maintient sa politique du
non recours à la fiscalité.
En matière d’investissement, la priorité de la municipalité reste celle que j’ai tracée
il y a treize ans et se concentre sur la rénovation des espaces publics et des quartiers. Ainsi, les investissements sur les voiries sont prioritaires et se poursuivront
tout au long du mandat. Un vaste programme d’effacement des réseaux aériens, de
mise aux normes des différents réseaux ainsi que des voiries, intégrant la mobilité
pour tous, est en cours.
Ma volonté est de développer et rénover notre belle station tout à préservant la
qualité de vie qui la caractérise dans son environnement exceptionnel.
Prenez soin de vous,
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4 - L’ACTU MAIRIE

Élections régionales et départementales

En raison de la situation sanitaire
liée à l’épidémie de Covid-19, les
élections régionales et départementales, initialement prévues
en mars, se tiendront les 13 et
20 juin 2021.
Nous vous rappelons que depuis le
1er janvier 2021 les quatre bureaux

de vote actuels (situés à l’école
élémentaire Jean Michenot et à la
Maison des Associations) sont déplacés au complexe omnisports,
salle Roger Rondeaux, rue du Trop
Tôt Venu à côté de l’espace Gazin.
Afin de respecter les gestes barrières, des gels hydroalcooliques

seront mis à votre disposition.
Les isoloirs seront régulièrement
désinfectés, un espace d’1 mètre
sera respecté dans les files d’attente. Vous pourrez apporter votre
stylo bleu ou noir (non effaçable)
et les bulletins que vous aurez
reçus à domicile.

URBANISME

RÉVISION DU SCOT : DONNEZ VOTRE AVIS
La révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la CARO,
engagée en 2017, se poursuit et
touchera bientôt à sa fin. Le SCoT
oriente l’organisation de l’espace,
détermine les grands équilibres
entre les zones urbaines et les espaces naturels et agricoles.
Au terme d’une étude des enjeux
du territoire, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) est maintenant
validé. Il définit la stratégie et les
grands axes de développement de
la CARO pour les vingt ans à venir.

Afin de vous associer à ce travail
de révision, la CARO vous invite à :
• consulter les documents relatifs à
la révision au siège de la CARO*,
mais également en ligne https://
www.agglo-rochefortocean.fr/
amenagement-du-territoire
• c onsigner vos observations et
propositions dans un registre
présent au siège de la CARO*,
par courrier ou par mail : scot@
agglo-rochefortocean.fr
* CARO – révision du SCoT, 3, avenue
Maurice-Chupin, 17304 Rochefort cedex
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ENQUÊTE
PUBLIQUE
Dans le cadre de la révision du
Plan Local d’Urbanisme, l’enquête
publique sera réalisée du
23 avril au 28 mai 2021.
Le projet du PLU est consultable
à l’accueil de la mairie aux horaires
d’ouverture (8 h 15-12 h
et 13 h 30-17 h 30)
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SERVICES TECHNIQUES
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ESPACES BOISÉS
La municipalité a confié à un expert forestier
un diagnostic phytosanitaire et sécuritaire du
patrimoine arboré. Ainsi, les sujets sont catégorisés
selon un indice de rigueur, s’échelonnant
d’un état correct à un état mort ou moribond.

Travaux avenue
du Cadoret
(RD 937c)
Dans le prolongement des
travaux de la rue Pierre Loti, la
phase de travaux entre le rondpoint Grignon de Montfort et
celui du camping du Cadoret
est en cours. La fin du réaménagement et l’ouverture à la
circulation sont prévues pour le
début du mois de mai 2021.

Éclairage public
Les objectifs de ces études sont les suivants :
– Déterminer l’état sanitaire et sécuritaire de chacun des sujets ;
– Déduire leur tendance évolutive et leur
espérance de maintien :
– Formuler des recommandations quant
aux travaux et/ou surveillances éventuels à mettre en œuvre.

Depuis douze ans, la municipalité
a planté ou replanté 489 sujets,
répartis sur le territoire communal.
Les essences locales sont
privilégiées :

155 chênes verts
50 érables
50 pins parasols
1 catalpa
43 largestroemia tige
47 pins maritimes
2 tamaris tige
1 pin de Corse
1 ginko biloka
126 frênes
1 châtaignier
1 arbres tiges
1 tilleul

L’expertise se déroule selon le protocole
suivant :
– Repérage de l’arbre à partir de plans
fournis par les services techniques ;
– Relevé du nom de l’essence et des critères dendrométriques ;
– Relevé du diagnostic physiologique :
âge physiologique, vitalité générale ;
– Relevé du diagnostic phytosanitaire : inventaire et évaluation des blessures, maladies ou attaques parasitaires visibles
sur les diverses parties de l’arbre (collet,
tronc, branches charpentières et ramure) ;
– Relevé du diagnostic mécanique : caractérisation des défauts susceptibles de provoquer une rupture mécanique de tout ou
partie de l’arbre : cavités, fourches, etc. ;
– Relevé de la sensibilité du site ;
– Relevé du (des) défaut(s) observé(s) et
de son (ses) incidence(s) au regard de
la sécurité des biens et des personnes
et/ou de la pérennité de l’arbre ;
– Formulation du programme des travaux
visant à maintenir ou à restaurer la sécurité publique aux abords des arbres,
tout en assurant leur pérennité lorsque
cela est possible.
Les moyens techniques employés sont :
– des tests sonores au maillet ;
– une sonde pédologique pour apprécier
la profondeur des cavités ;
– une pénétrométrie pour les arbres le
nécessitant à l’aide d’un résistographe.
Ainsi, depuis 2008, 72 arbres présentant
un état parasitaire défavorable ont été
abattus sur la commune. Ce chiffre inclut
les sujets qui n’ont pas résisté aux différentes tempêtes.
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Les candélabres de la
commune ont été équipés
d ’ét i q u ettes , s o i t s u r les
mâts, soit en pied de façade.
Dès lors que vous constatez
qu’un candélabre est défectueux, vous pouvez le signaler
en mairie muni du numéro
d’identification.
Merci de votre participation.

Réhabilitation
du bâtiment
communal
plage ouest
Le bâtiment communal situé
à la droite de la plage (côté
retenue d’eau) fait l’objet
d ’ i m p o r ta n ts t rava u x n é cessaires à la consolidation
d e la str u ctu re ain si que
des travaux d’électricité, de
peinture et de carrelage.
Fin des travaux : fin du mois
de mai 2021.

6 - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Un accès facilité
à une couverture maladie
complémentaire
La collectivité s’engage pour votre santé !
L’action « Ma commune, ma santé », réservée à nos administrés (habitants ou
travailleurs), a pour objectif de faciliter l’accès à une complémentaire santé,
donc un meilleur accès aux soins, grâce
au principe de mutualisation proposé
par l’association ACTIOM avec laquelle

la commune de Fouras-les-Bains a passé
un accord. Cette année, « Ma Commune,
Ma Santé » assure des permanences sur
rendez-vous seulement les jeudis 15 avril,
12 mai et 10 juin à partir de 13 h 30 au sein
des locaux du CCAS.
Prise des rendez-vous auprès du CCAS au
05 46 84 09 77.

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE,
UNE OPPORTUNITÉ POUR L’INSERTION
DES JEUNES
Le Service Militaire
Volontaire est un dispositif
innovant pour l’insertion
socio-professionnelle des
jeunes éloignés de l’emploi.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 18
à 25 ans, sans condition de diplôme.
Les volontaires suivent un parcours
d’environ 8 mois, après une sélection
sur dossier et un entretien, avec un
premier temps d’un mois de « formation militaire » qui consiste en une
remise en forme physique.
Ensuite, ils intègrent une formation
complémentaire (SST, remise à niveau
scolaire) au cours de laquelle chaque
jeune passe son permis de conduire
gratuitement.
Enfin, pendant 400 heures en moyenne,
et en fonction des formations proposées par le centre, ils entrent dans un
parcours de formation professionnelle
pour se former à un métier, effectuer
des stages en entreprises.
Ce dispositif s’inscrit dans une logique
de partenariat avec les acteurs locaux
de l’emploi : Mission locale, Pôle emploi, organismes de formation, entreprises du territoire…
Le SMV est entièrement gratuit et se déroule à la caserne de La Rochelle où les
jeunes sont logés à l’internat et nourris
gratuitement tout au long de la formation.

Chaque volontaire perçoit une indemnité de 345 euros brut par mois cumulable avec d’autres dispositifs comme les
allocations chômage.
En 2020, le Régiment du Service Militaire Volontaire de La Rochelle a un taux
de 89 % d’insertion des volontaires à la
sortie du dispositif. Un suivi de chaque
volontaire a lieu pendant les 6 mois suivant la sortie du parcours.
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+ D’INFOS

Pour toute information
complémentaire : www.le-smv.org

CONTACT
Centre Communal d’Action Sociale
de Fouras - Place Félix Jacques
05 46 84 09 77
Adresse postale : Mairie – BP 40023–
17450 Fouras accueil@ccasfouras.fr
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PROJET AMÉNAGEMENT - 7

UN PROJET QUI PREND FORME,
l’îlot des Épinettes

La partie appelée la Pointe des tennis, située entre l’avenue du Cadoret
et la rue des Épinettes, est en passe de se transformer en un projet d’urbanisme.

C

’est le Groupe Réalités qui
a été retenu pour donner
un coup de nouveauté à ce
terrain. Ce projet immobilier mixte
comprendra deux habitats d’utilité
publique ainsi que des logements.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), habilité depuis octobre
2020 en Maison France Services
pour le Canton de Châtelaillon, dont
Fouras fait partie, prendra place
dans ce nouveau site. Un espace de
services sera proposé prioritairement aux professionnels de santé,
ou aux autres professionnels (hors
commerces). La conception de ce
local tient compte des exigences
acoustiques et sanitaires attendues
pour un pôle santé. 37 logements
compléteront l’aménagement de ce
site dont 11 logements sociaux.

PLU qui répond aux exigences de la
Loi, l’objectif de construire plus de
400 logements sociaux ne sera jamais
atteint au regard des contraintes
géographiques et réglementaires de
notre commune. Cependant, toute
action de création de logements sociaux contribue à réduire la redevance annuelle due à l’État pour le
non-respect de cet objectif.

Ces 11 logements à loyer modéré
participent à l’obligation de la commune de répondre à la loi SRU, qui
impose la réalisation de 25 % de
logements de ce type. Malgré un

L’architecte partenaire du Groupe
Réalités s’est inspiré, après accord
de l’Architecte des Bâtiments de
France, des caractéristiques de l’urbanisme du quartier pour établir un

Ce projet réalisé sur un terrain communal n’a aucune incidence sur les
finances de la commune. En effet,
après estimation par France Domaines du coût du mètre carré à
cet endroit, la cession du terrain au
Groupe Réalités couvre la réalisation
des deux locaux d’utilité publique livrés prêts à l’usage à la commune en
échange.
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projet en trois corps de bâtiments
reliés par des passerelles légères
et avec des toits à deux pentes en
tuiles. Les niveaux se rétrécissent
pour éviter l’effet masse et offrir aux
logements des terrasses végétalisées.
Le toit terrasse de l’espace dédié aux
services sera également végétalisé.
Un stationnement sera attribué à
chaque logement et un parking sera
aménagé pour l’espace de services et
le CCAS au sein du site.
Le permis de construire est en fin
d’instruction, le début des travaux
est prévu fin juin ou début septembre pour une livraison mi-2023.
Parallèlement au projet « Îlot des
Épinettes », la commune prévoit
de modifier le parking avenue du
Cadoret qui offrait des services
aux camping-cars. Ces services
seront transférés et le parking sera
entièrement réorganisé afin de répondre aux besoins des habitants
du quartier.
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8 - PROJET AMÉNAGEMENT

PROJET D’AMÉNAGEMENT
DE LA POINTE DE LA FUMÉE

La Pointe de La Fumée : un site exceptionnel, une identité unique,
une nature à sublimer, une destination Grandeur Paysage !

Q

ui n’a pas arpenté la Pointe
de La Fumée sans ressentir
une vive émotion devant
l’ampleur et la beauté de ce paysage
unique, cette force et cette fragilité
de la nature, ce bras tendu vers la
mer qui nous invite à l’évasion ? Le
projet de requalification : le principe
général retenu, comme une règle
qui a conduit le programme, est de
renaturer le site sans le dénaturer.
Ainsi, le nord de la pointe demeure

Le projet en quelques traits :
· redonner à la pointe sa vocation maritime ;
· créer un projet pour tous ;
· dessiner une grande promenade continue
pour les piétons et les cycles ;
· diminuer l’impact de la voiture tout en
laissant une circulation fluide possible ;
· organiser rationnellement le
stationnement afin de réduire son impact
sur le paysage de la presqu’île ;
· aménager des espaces publics de qualité
et végétalisés ;
· aménager l’extrémité de la Pointe
en un vaste espace naturel.

le plus naturel possible sur les espaces publics tandis que le sud accueille les espaces de déambulation.
Cela revient à réserver aux ostréiculteurs et aux habitués une grande
part d’authenticité, tandis que les
visiteurs, les touristes seront certes
choyés, mais discrètement invités à
emprunter les espaces sud ouverts
sur le paysage afin de préserver ce
site vulnérable par essence.
Les métiers de la mer, ostréiculture et mytiliculture, ont peu à peu
façonné le paysage et constituent
une grande partie du patrimoine
vivant de la presqu’île. Soucieux
de la préservation de la tradition
Fourasine des cultures marines, le
projet de réaménagement met en
évidence et en valeur les métiers
et les hommes qui y travaillent en
réaffirmant la vocation maritime de
la pointe.

Les mobilités

La spécificité du programme consiste
aussi en un rééquilibrage des mobi-
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lités adapté au parcours entre le
rond-point de La Roseraie et le Belvédère de l’extrémité de la pointe
(1.4 km) : circulation des automobiles
et des bus en zone 30, bicyclettes sur
des voies dédiées et piétons sur des
promenades aménagées.
Les accès aux établissements de
restauration sont évidemment préservés. En développant un parcours
cycle identifié jusqu’au Belvédère, la
Pointe de la Fumée constitue une
étape sécurisée de la Flow Vélo et
de la Vélodyssée. La piste cyclable
est réalisée de manière confortable par une séparation entre les
voitures, bus et engins ostréicoles.
Différentes configurations sont
possibles en fonction de la largeur
de la chaussée. Des parkings vélos
sont positionnés régulièrement sur
tout le parcours.
Des parkings saisonniers sont organisés ponctuellement au plus fort
de la saison sur des parcelles végétalisées (dalles engazonnées) pour
respecter la perméabilité et la régé-
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Projet aménagement
nération du sol. Ce fonctionnement
permet de répondre aux pics estivaux tout en préservant un paysage
de qualité le reste de l’année.

Les séquences

La configuration de la Pointe de la
Fumée rassemble des secteurs parfois totalement différents. Afin de
créer une séquence logique entre
eux, les passages de l’un à l’autre
sont marqués par les végétaux, l’organisation spatiale et les matériaux.
Ainsi, des bosquets viennent créer
des points d’appel visibles de loin.
La participation de l’Office National des Forêts, partenaire du projet,
est une forte valeur ajoutée dans
l’équipe de conception.

FLORENCE
CHARTIER-LOMAN,
ADJOINTE AU
MAIRE CHARGÉE
DES FINANCES

Le Belvédère

La séquence du Belvédère constitue l’aboutissement de la promenade de la Pointe de la Fumée vers
l’océan. Elle fait l’objet d’une reconquête de l’espace naturel à son
extrémité et d’une réorganisation
en amont des flux et du stationnement. Le parking permanent est
raccourci et ramené à 90 places
et reste organisé le long des deux
alignements de cyprès existants.
L’ensemble constitue un grand
bosquet cerné par une large haie
basse d’arbustes. La végétation
arbustive d’atriplex et de tamaris
est renforcée pour affirmer le caractère de bosquet et l’intégration
visuelle des stationnements.

La renaturation

Après une étude fine de la flore réalisée sur le terrain, il est proposé une
renaturation active et passive de la
Pointe de la Fumée, avec la suppression de plantes invasives. La renaturation des milieux consiste à restaurer un caractère naturel à un milieu
artificialisé. On distingue la renaturation passive et la renaturation active
en fonction du degré d’intervention
choisi. Toute opération de renaturation suppose une bonne connaissance des milieux potentiels sur un
substrat donné, dans des conditions
géographiques et climatiques données. Une fois ces milieux identifiés,
leur dynamique naturelle permet des
opérations de reconstitution.

PROFILS DE VOIRIES

L’ensemble des
études a été
accompagné
à hauteur de
80 % par les
partenaires. Le
montant HT des
travaux s’élève
à 13 340 366 €
répartis entre
les partenaires
financiers.
L’objectif financier
pour la commune
est de contenir sa
part à hauteur de
20 %, soit 2,6 M€,
ce qui correspond
aux prévisions
budgétaires
d’investissement
de la commune.
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10 - PROJET AMÉNAGEMENT
L’éclairage

La renaturation étant un des objectifs du projet de réaménagement,
la stratégie lumière est pensée en
terme de respect de la biodiversité
et du ciel nocturne. L’éclairage est
adapté aux séquences, et donc aux
secteurs. Ainsi, il s’agit de mettre
en place une promenade nocturne
confortable en aménageant les
transitions de niveaux lumineux et
de typologie d’éclairage en fonction
du rythme de déambulation du piéton. Le projet lumière est pensé de
manière à privilégier et ouvrir la vue
sur la mer de nuit et de mettre en
valeur le patrimoine historique de la
Redoute de l’Aiguille. La Redoute occupe une position stratégique dans
cette promenade puisqu’elle opère
une transition entre un contexte
urbain et un contexte naturel.

Le mobilier
et les matériaux
La renaturation passive consiste en
l’accompagnement de la végétation
naturelle par des actions de protection ou de mise en défens. En
misant sur la compétition naturelle
entre les espèces, le choix de la renaturation passive permet d’obtenir
des milieux mieux équilibrés. Les
espèces végétales proviennent des
graines du sol et des apports naturels de semences (oiseaux, vent…).
La renaturation active met en œuvre
des actions soutenues pour accélérer
l’installation des espèces naturelles.

Le mobilier proposé s’inscrit dans
un vocabulaire de site naturel de
bord de mer. Les éléments sont
choisis pour leur simplicité, leur robustesse et leur qualité. Il doit pouvoir résister aux éventuels assauts
de la mer. La sobriété du mobilier
permet une parfaite intégration des
éléments dans un milieu renaturé.
Dans un esprit de développement
durable et de valorisation de la
ressource locale, il est proposé de
remplacer 25 % à 30 % des granulats de revêtements de sol par des
coquilles d’huîtres concassées.

PHILIPPE FAGOT,
ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DE L’URBANISME
Calendrier prévisionnel du projet :
2021-2022 : Dépôt des études réglementaires,
du permis d’aménager, rédaction du dossier
de consultation des entreprises, travaux
d’enfouissement des réseaux.
Fin 2022 : début des travaux en commençant
par le Belvédère
2026 : fin attendue des travaux (sous réserve
des aléas climatiques, techniques)
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PETIT RAPPEL
SOMMAIRE
DES ÉTAPES
DU PROJET :
•2
 010 : tempête Xynthia
•2
 012 : diagnostic et
pré-étude de Julie Colin,
Architecte Paysagiste,
sur le site après
déconstruction des
habitations rachetées
par l’État
•2
 014 : candidature pour
l’obtention du label
Grand Site de France
•2
 018 : lancement du
programme et du concours
de maîtrise d’œuvre
•2
 019 : choix du lauréat :
cabinet Jacqueline Osty
•2
 020 : obtention du label
Grand Site de France
•d
 éc 2020 : le Premier
ministre signe l’accord
départemental de relance
dans lequel figure le projet
de réaménagement de
la Pointe de la Fumée
•2
 021 : adoption
de l’Avant-Projet
Les partenaires financiers :
l’État, la Région NouvelleAquitaine, le Département
de la Charente-Maritime,
la Communauté
d’Agglomération
Rochefort-Océan

Projet aménagement

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
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DANIEL COIRIER,
ADJOINT AU
MAIRE EN CHARGE
DES TRAVAUX
DE LA COMMUNE,

Il travaille en étroite
collaboration avec
le Département.
Il nous présente la mission
du Département :
· Il assure la coordination
du projet avec celui
de la protection des côtes.
Fin 2020, le Conseil
Départemental délibère en
faveur de la prise en charge
de la Maîtrise d’Ouvrage
du projet ;
· Il assure le portage
financier du projet ;
· Il apporte son expertise
humaine et technique
dans la conduite
des grands projets ;
· Il fédère les partenaires
institutionnels
et techniques du projet.
+ D’INFOS

Vous pouvez consulter le dossier
complet sur le site de la Ville
fouras-les-bains.fr
En raison de la crise sanitaire,
les visites sur site, en présence de
l’équipe de maîtrise d’œuvre, n’ont
pas pu se poursuivre mais les élus
se tiennent à votre disposition pour
toute information complémentaire.

FOCUS « NOTRE DAME DE LA MER »
Tout voyageur qui se rend à la
Pointe de la Fumée passe inévitablement devant la statue
de la Vierge à l’Enfant. Il s’agit
de « Notre Dame de la Mer »
nommée communément « La
Vierge ». Cette statue est une
œuvre d’Adolphe Masselot
(1877-1959), célèbre sculpteur
portraitiste de Lille spécialisé
dans l’art religieux.
Lors de son inauguration en août
1938, une grande fête se déroula
pour l’érection et la bénédiction
du monument. L’événement fut
précédé par un Triduum solennel de prières. Le jeudi 4 août, eut

lieu la cérémonie à l’église avec
un sermon sur Notre Dame de
la Mer prononcé par le chanoine
Jean-Marie Salaun, curé du Sacré
Cœur de La Rochelle. Le lendemain, le sermon fut fait sur Marie
Reine des Martyrs par le père Pérochain, directeur des œuvres du
diocèse de La Rochelle.
La clôture du Triduum eut lieu le
samedi matin à l’église avec une
messe chantée en présence de
Mgr Louis Liagre, évêque de La
Rochelle. C’est dans l’après-midi
vers 15 h que fut célébrée la cérémonie d’inauguration à la Pointe
de la Fumée. L’évêque prononça
FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

une allocution sur Marie Reine de
la Paix, puis une bénédiction fut
donnée à Notre Dame de la Mer
par le Pontife avant que la foule
immense ne chante le Magnificat.
Le 8 septembre de la même année se tint le premier pèlerinage
de Notre Dame de la Mer. Le monument avait coûté 18 000 francs
et fut payé par souscription, dons
et fêtes organisées par M. Guillon, curé de notre paroisse.
À la base du fût, l’inscription suivante est visible : Notre Dame
de la Mer. Reine de la Paix. Reine
des Martyrs. P.P.N Mission 1938.
Inauguration 4 août 1938.
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LA RENAISSANCE DU VIGNOBLE FOURASIN
Vous êtes passionné par la nature, le jardinage, le végétal,
que vous aimiez le vin ou pas… Vous êtes tout simplement curieux
de découvrir cette fabuleuse plante qu’est la vigne, Alors rejoignez-nous
et faites-vous connaître en vous inscrivant à l’accueil de la mairie !

E

n effet, la municipalité, qui
souhaitait faire revivre la
tradition viticole Fourasine,
va exploiter un terrain disponible
appartenant à la commune au lieudit de Soumard avec l’intention d’y
cultiver de la vigne.
Cinq cents pieds de Floreal* seront
ainsi plantés au printemps prochain au croisement de la route de
Soumard et du chemin des Ajoncs
et la culture de ce vignoble sera
conduite en Agriculture Biologique
sous l’œil averti du conseiller municipal Dominique Girault (viticulteur retraité).
Un événement festif et populaire
sera organisé chaque année sur le
thème « Fête des vendanges ». Le
souhait de la municipalité est de
faire que ce futur vignoble soit un
lieu d’échange, ludique et convivial.
La culture de la vigne a commencé
à se développer à Fouras à partir
du XIe siècle et s’est étendue petit
à petit dans de nombreux quartiers
jusqu’en 1897.

Rue des Épinettes et rue de la Fée au Bois, 1912

À cette date, nous retrouvons de
belles surfaces de vignes servant
à la consommation familiale, notamment dans les secteurs du Port
Nord, du Paradis, du Cadoret et
dans la partie comprise entre le
boulevard des Deux Ports et la rue
du Port Nord. On en retrouvera
aussi un peu plus tard dans le quartier des Valines et à Soumard.
Les dernières vignes exploitées par
un vigneron situées au niveau de
l’actuel Espace Gazin, ont disparu
en 1960, mais les derniers vignobles
Fourasins ont réellement disparu
dans les années 2000 ; ils étaient
localisés à Soumard.
Désormais, il ne subsiste à Fouras
que quelques rangs de vignes ici et
là, mais Fouras reste toutefois marquée par son histoire viticole.
Sur le site actuel de la « Ferme Gazin » et de la salle de sport se tenait
le plus ancien viticulteur de Fouras
(vigneron à plein temps). On pressait
les grappes au Treuil Bussac (en face,
de l’autre côté de la rue) qui était
également une des plus grandes et
plus vieilles propriétés viticoles. Les
pressoirs n’étaient pas encore à vis,
mais à levier, lequel s’abaissait au
moyen d’un treuil (d’où le nom du
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lieu). Il y avait plusieurs chais dans
Fouras, notamment aux Valines.
Au Paradis, se trouvait la rue des
Casserons, appelée de nos jours
rue du Paradis, mais l’impasse des
Casserons existe toujours, or il faut
savoir qu’outre désigner une petite
seiche, le casseron était le quart
d’un quartier de vigne, le quartier
étant composé de deux journaux
et le journal représentait un tiers
d’hectare, soit entre 34 et 40 ares.
Nous retrouvons également dans ce
quartier l’impasse des Gonds (tout
comme une commune périphérique
de Saintes), les gonds désignant des
parcelles où la vigne poussait moins
bien et dont les raisins étaient petits et moins goûteux…
En observant toutes ces traces du
passé, nous constatons l’importance que le vignoble Fourasin a eu
sur la commune…
Nous comptons désormais sur vous
pour nous aider à le faire revivre.
Merci et à très bientôt pour cette
belle aventure !
Remerciements à M. Arnoux et
M. Négret.
* Le Floreal est un cépage produisant un
vin blanc sec, fruité, s’accordant à merveille
avec la production conchylicole locale.
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LES DEUX CHÊNES
À l’intersection du boulevard des
Deux Ports et du boulevard de
l’Océan, se trouve un arbre particulier, ou devions-nous parler d’arbres
car il s’agit des deux chênes verts
quercus ilex issus de la famille des
Fagaccés, ils ont une longévité remarquable de 200 à 2 000 ans.
Le chêne vert est un arbre commun
en Charente-Maritime, de nombreux
individus peuvent être observés isolés, ou en petits groupes, témoignant
d’une extension autrefois beaucoup
plus grande.
C’est d’ailleurs l’origine de nos deux
arbres intégrés dans une petite forêt
de pins et de chênes verts, désignée
sous le nom du « Bois de la Garenne ».
Un incendie ravagea cette forêt, mais
ces deux arbres échappèrent aux
flammes pour devenir si majestueux.
D’ailleurs tous nos concitoyens apprécient ces arbres. Antoine Duplais
des Touches en fait l’éloge dans son
ouvrage « Fouras et ses environs »,
mais également M. Chandeau, élu

Les deux chênes, 1925

de la commune, qui proposa de faire
construire une banquette destinée à
protéger ces deux arbres contre l’action de l’eau de mer pendant les tempêtes. Nous sommes en novembre
1895. Sa clairvoyance a-t-elle permis
de protéger ce patrimoine ? Ils furent
frappés par la foudre dans les années
20, sans toutefois être trop endom-

magés. Malheureusement un promeneur abrité sous sa frondaison y perdit la vie. Ou bien, plus près de nous,
avec les différentes tempêtes qui les
ont malmenés, sans jamais les avoir
mis à terre…
Âgés de 200 ans environ, ils vont faire
le bonheur des promeneurs pour de
nombreuses années encore !

Médiathèque de Fouras-les-Bains
Initiation
à la marqueterie de carton

Claude Jeantet, Architecte de formation, se consacre depuis plusieurs années au travail du carton ondulé. Elle
recycle ce matériau avec bonheur et
est l’auteur de nombreux ouvrages
sur le sujet. Sa spécialité et trouvaille
« Marqueterie de Carton » est un délicat assemblage de bandes de différents cartons ondulés façonnées de
multiples manières et souvent associées à du papier.
• Mercredi 21 avril de 10 h à 12 h, les
enfants pourront fabriquer un portecrayons en tête d’animal.
•S
 amedi 24 avril de 9 h 30 à 12 h 30,
les adultes décoreront une boite
ronde en carton à l’aide de cette technique, avec deux variantes possibles.

Petites graines, jupe
à comptines : spectacle
pour les plus jeunes

Agnès Le Part est une conteuse
oléronaise. Son spectacle « Petites
graines » est destiné aux moins de
3 ans, elle joue avec les mots et les
images grâce à une jupe décor à cachettes, à surprises et à comptines
créée par une plasticienne. Agnès
en sort des animaux en laine feutrée, des instruments de musique et
autres fantaisies.
Ce spectacle est proposé en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Charente-Maritime
dans le cadre du festival Les Chapitreries 21 qui se déroulera sur le département en mai et juin.
Venez découvrir son univers chaleureux le vendredi 21 mai 2021,
deux séances seront organisées :
10 h et 11 h
Durée du spectacle : 25 minutes
Afin de pouvoir accueillir un maximum d’enfants, nous demandons à
ce qu’il n’y ait qu’un seul adulte accompagnateur.
Inscription : mediatheque@fouras-lesbains.fr / 05 46 84 29 31
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Atelier
enfants
Prix BD
Bulles
d’Océan
Participe
au prix
BD Bulles
d’Océan,
en créant ta
propre carte
de vote !
Tous les
moyens sont
bons : dessin,
découpage, 3D, pop-up…
tu peux emmener des matériaux
de récupération (carton, boite…)
pour réaliser ta création.
Samedi 10 avril
De 14 h à 16 h
Médiathèque, à partir de 8 ans
Inscription : mediatheque@fourasles-bains.fr / 05 46 84 29 31
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FESTIVITÉS

L’ACTU LOCALE

LE CARNAVAL 2.0

Agenda des
expositions
OFFICE DE TOURISME :
• Du vendredi 2 au jeudi 8 avril
« Émotions en couleurs »
de Maryline Grégorutti
Peintures sur toile, acryliques
et autres techniques
• Du vendredi 9 au jeudi 15 avril
« Ne te découvre pas d’un fil »
de Marie Colignon
Dessins-techniques mixtes
• Du vendredi 16
au jeudi 22 avril
« L’Eau et la Nature »
de Marie Madeleine Salles
Peintures acryliques
figuratives et pastels
• Du vendredi 23 au jeudi
29 avril
« Art Passion » de Muriel
Barny et Jocelyne Petit
Pastels, acryliques,
techniques mixtes
• Du vendredi 30 au jeudi 6 mai
« Paysages et personnages
divers » de Grit
Peintures acryliques,
aquarelles, dessins à l’encre
de Chine
• Du vendredi 7 au jeudi 13 mai
« Les Bois qui pêchent »
de Janine Olivry
Aquarelles
• Du vendredi 14 au jeudi
20 mai
« Rencontres à l’infini » de
Lucienne Esmelin Saint Martin
Aquarelles sur papier
CASEMATE N°2
FORT VAUBAN :
• Du 26 avril au 16 mai
Expo-vente Artisans Créateurs
Bijoux, céramiques, créations
textiles, déco, sacs…
• Du 17 mai au 23 mai
Exposition de Mayo Helene
Peintures
10 h 30-12 h 30
et 14 h 30-18 h

Comme beaucoup de nos animations festives, notre traditionnel carnaval aura fait
les frais de la crise sanitaire liée à la Covid19. Aussi, et afin de ne pas tomber dans la
morosité, nous vous proposons de revoir
quelques images des carnavals précédents.
L’occasion de remercier, à travers ce retour en images, les associations, les nombreux bénévoles et les participants qui ont
œuvré à la réussite grandissante du carnaval de Fouras-les-Bains. Retrouvez une vidéo souvenir des carnavals sur notre page
Facebook et notre compte Instagram.

En espérant des jours meilleurs et la possibilité de redémarrer ces manifestations
festives qui rassemblent petits et grands !
Cette année nous avons lancé un concours
via nos réseaux sociaux afin de recueillir
les photos de vos plus beaux costumes que
vous auriez pu prendre lors des carnavals
précédents. Merci à tous pour votre participation et bravo à Daniéle et Florence
pour leurs magnifiques costumes !
+ D’INFOS

@fouraslesbains
@communedefouraslesbains
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• Du lundi 24 mai au dimanche
6 juin
Exposition de l’Art à Fouras
Peintures, sculptures,
cartonnages…
11 h-18 h 30
• Du 7 juin au 13 juin
Exposition de Cevrik Dussaud
Peintures
10 h-19 h
• Du 28 juin au 4 juillet
Exposition de Art and B,
Mosaïc’cœur, Artcrylic17
Peintures et mosaïque
10 h-18 h

SERVICE ÉCOLES ENFANCES JEUNESSE

CLUB ADOS DU PROJET
ÉDUCATIF LOCAL
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Samedi 10 avril 2021
« Glisse à Fouras »
L’équipe d’animation du club ados
propose aux jeunes du PEL (Fouras,
Saint-Laurent-de-la-Prée, l’Île d’Aix et
Breuil-Magné) de participer à un aprèsmidi autour de la glisse (roller, skate et
trottinette). Plusieurs animations seront
organisées : challenge 2 heures de roller,
projection de vidéos, stand restauration,
roller hockey, initiation skate,
danse, musique.
HORAIRES : 13 h 30 à 17 h 30
LIEU : Skate Parc
TARIFS : gratuit
RÉSERVATION : inscriptions
obligatoires pour le challenge roller
jusqu’au 6 avril 2021.

Mercredi 5 mai 2021
Depuis le début du mois de janvier
deux animateurs ont été recrutés
au SEEJ pour organiser des activités en direction des jeunes de 11 à
15 ans et accompagner les jeunes de
16 ans à 21 ans dans leurs projets.

Pour les 11 à 15 ans

Un planning riche en activités a été
proposé pour les vacances de février
et les jeunes ont répondu présent
malgré les contraintes de la crise sanitaire. Entre 8 et 20 préadolescents,
du CM2 à la troisième, sont venus
participer aux activités culturelles,
manuelles, sorties en vélo, initiation
hip-hop, théâtre…
Des activités de ce type sont également organisées les mercredis
après-midi de 14 h à 17 h 45 (pos-

sibilité de prendre le repas). Pour
les vacances de printemps, les animateurs proposent aux jeunes de
participer à l’élaboration de leur
programme. Pour cela nous vous
donnons rendez-vous tous les
mercredis après-midi.

Pour les 16 à 21 ans

La démarche est différente. Le
SEEJ est à l’écoute des jeunes pour
toutes questions et/ou aides les
concernant (projets, démarche de
recherche de jobs, investissement
au sein des communes du PEL…).
Pour avoir des informations,
rendez-vous les mercredis et les
jours de vacances scolaires de
16 h 45 à 17 h 45 (accueil libre et
gratuit rue Nadeau).

« Critérium du jeune conducteur »
Le SEEJ organise en partenariat
avec l’Association Automobile Club
de l’Ouest cette action autour de la
prévention routière. L’association mettra
à disposition du public des scooters,
mini-quads, voitures électriques et un
encadrement de moniteurs afin que les
enfants et les jeunes puissent s’essayer
à la conduite sur un parcours balisé. La
matinée sera consacrée aux classes de
CM2 de l’école élémentaire et l’aprèsmidi aux jeunes à partir du collège.
HORAIRES : de 14 h 30 à 16 h
LIEU : à déterminer
TARIFS : gratuit
RÉSERVATION : inscriptions sur place
Pour tous renseignements :
05 46 84 61 44 (de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30)

Inscriptions école maternelle de Fouras
Pour la rentrée de septembre 2021;
les inscriptions se feront uniquement par internet. Sont concernés
les enfants nés en 2018 ainsi que
les nouveaux arrivants.
Les modalités d’inscription sont les
suivantes :
1. 
E nvoyer un mail au Service
Écoles Enfance Jeunesse à
l’adresse : seej@fouras-les-bains.fr
en joignant les scans de votre
livret de famille et d’un justifica-

tif de domicile. Ce service vous
délivrera en retour un certificat
d’inscription,
2. Contacter la directrice de l’école
maternelle par mail (em-fouras@
ac-poitiers.fr) dès réception
du certificat pour l’informer de
l’inscription,
3. Compléter et retourner par mail
le dossier dématérialisé envoyé
par la directrice pour finaliser
l’inscription.
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N°63 AVRIL/MAI/JUIN 2021

16 - FOURAS-LES-BAINS, L’ESPRIT SPORTIF

LE PÔLE CULTUREL EST ALLÉ
À LA RENCONTRE DE DEUX JEUNES
tennismen Fourasins

Edgar : Je joue ici avec mes camarades
devenus aussi des amis car je les vois
à l’extérieur, je suis le seul à jouer
au tennis dans mon entourage.

Jules

Edgar

Bonjour les garçons,
pouvez-vous vous présenter ?

Jules : Bonjour, je m’appelle Jules et
j’ai 13 ans, je suis à l’école Saint-Louis
de Pont-l’Abbé-d’Arnoult.

Combien de fois par semaine
venez-vous jouer au tennis ?

Jules : Je viens deux fois par semaine,
le lundi soir et le mercredi après-midi.
Je viens aussi parfois le samedi quand
je n’ai pas cours de musique et lors des
vacances scolaires pendant des stages
organisés par le club.

Edgar : Bonjour, moi je m’appelle Edgar,
j’ai 13 ans et je suis au collègue Édouard
Grimaux à Rochefort.

Edgar : Je viens une fois par semaine,
lors du cours pour les ados le mercredi
après-midi et nous sommes entraînés
par Christophe.

Depuis quand venez-vous jouer
au Tennis Club de Fouras ?

Pourquoi aimez-vous le tennis ?

Jules : Je joue ici depuis l’âge de 7 ans.
Edgar : Je joue ici depuis six ans.
Avec qui jouez-vous ?

Jules : Je joue le plus souvent avec
mes camarades qui sont devenus des
amis et avec d’autres équipes lors des
compétitions. Je joue aussi avec
ma famille pour le loisir.

Jules : J’aime en général tous les sports
de raquettes, j’ai déjà fait du badminton
et du tennis de table. Ce que j’aime le
plus ce sont les compétitions, j’ai déjà
été classé lors d’une compétition
par équipes.
Edgar : J’aime bien courir, je viens
pour le loisir et être avec mes amis.
Je préfère les entraînements
plutôt que les compétitions.

Malgré la crise sanitaire, le club est ouvert à tous
ceux qui souhaitent pratiquer le tennis et le paddel,
grâce à l’ensemble des terrains extérieurs et aux
réservations possibles par le biais du site 7smash.fr
L’École de Tennis reste bel et bien active, avec la
poursuite des cours pour les juniors ainsi que le rattrapage des cours pour adultes le week-end en raison
du couvre-feu toujours en vigueur.
Le club a engagé, pour une durée de deux ans, Inès
Martineau, chargée du partenariat avec les sponsors
mais aussi de l’accueil du public et de la co-animation
à venir sur la haute saison de la pratique sportive.
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Jules (à gauche) et Edgar (à droite)
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Les associations ne peuvent pas
fonctionner sans les bénévoles,

nous vous proposerons régulièrement de mettre en lumière
un bénévole actif d’une association Fourasine.
Portrait d’Olivier Garreau, entraîneur
de l’équipe séniors du Football Club
Fouras Saint-Laurent.
Olivier prend en charge 25 jeunes sportifs (entre 18 et 30 ans) deux fois par
semaine et les accompagne à chaque
match les week-ends.
Les entraînements se font en duo avec
Bruno Guignier, la plupart du temps au
stade mais aussi dans le bois du casino
ou sur les plages et en cas de mauvais
temps, à la salle Roger Rondeaux.

Ses débuts

Olivier a toujours eu un pied sur le
stade de foot : arrivé au club en tant que
joueur à 7 ans, il a ensuite accompagné
ses enfants au stade puis progressivement l’envie lui est venue de donner
« un coup de main ». Cela a débuté par

des aides ponctuelles sur le terrain pour
encadrer les enfants pour ensuite devenir entraîneur ces dernières années.
« J’avais envie que tout se passe bien,
donner de mon temps pour les enfants
est venu naturellement. »

Son plus beau souvenir

En juin 2019, quand l’équipe a gagné le
Challenge Maritime à Corme-Royal.
« Je l’avais gagné en tant que joueur en
2008 et là en tant qu’entraineur, c’était
une grande fierté. » Tout le monde se
souvient de cette belle journée, même les
petits avaient participé en accompagnant
les grands sur le terrain avant le match.

Ce qu’il aime dans son activité

C’est une passion. Il faut donner envie
aux jeunes, les motiver. « Les enfants

sont des gagnants. » Il
faut inculquer le plaisir
du jeu mais aussi le respect. Il y a un énorme
lien entre eux « De
voir le bonheur des
jeunes, leur sourire quand ils
jouent sur le terrain c’est une très belle
récompense. »

Pourquoi il est resté
au club de Fouras

Olivier reste parce qu’il s’y sent bien,
le club est très convivial et il y a une
bonne ambiance. Cela permet de voir
du monde, d’être actif, de se sentir
utile et c’est très enrichissant. C’est
comme une famille où tout le monde
est content de se retrouver, les petits
comme les grands.

L’histoire du rugby féminin de
Fouras débute à la saison 19891990 avec la création de l’équipe
l’Entente Fouras – Puilboreau entraînée par Éric Joanny. L’équipe
participe en 1991 à la Coupe Fléchon dans laquelle les joueuses
montent en haut niveau du Championnat de France. De plus, en 1994
dix filles se qualifient avec la sélection Poitou-Charentes pour participer au match contre les “Eagles”,
une équipe des États-Unis.
En 1998 le rugby féminin s’éteint
par manque d’un plan de succession car sans équipes intermédiaires (moins de 15 ans, moins de
18 ans, etc.) il est compliqué pour
une équipe de se pérenniser. Et en
2019, l’équipe masculine de rugby
déclare forfait, le F.O.C. Rugby est
alors en danger et risque de voir
ses portes se fermer.
C’est pourquoi, en 2020, l’entraîneur décide de reformer une
équipe de rugby, le moyen le plus
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L’ÉQUIPE FÉMININE DU F.O.C. RUGBY,
UNE HISTOIRE DE LONGUE DATE

simple et le plus rapide pour faire
vivre le club étant de monter une
équipe féminine. Pour l’aider, Éric
Joanny fait appel à trois anciennes
joueuses de La Rochelle : Anaïs,
Béatrice et Laura. Elles deviennent
les fondatrices et se répartissent
chacune un secteur (Secteur de
l’Aunis, du Pays Rochefortais et de
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la Saintonge). Le club lance également une campagne de recrutement via les réseaux sociaux.
Aujourd’hui l’équipe compte plus
de 30 filles venues de différents
horizons, et propose des entraînements adaptés à la fois aux débutantes et aux joueuses plus expérimentées.
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L’OSTRÉICULTURE UN SAVOIR-FAIRE PRÉCIEUX
L’apparition de la culture de l’huître à Fouras remonte à 1925,
bien que les Romains les ramassaient déjà sur les rochers.

Ludovic Gentil,

ostréiculteur Fourasin
amoureux de la mer, nous
parle de son métier :
Pôle Culturel : Bonjour Ludovic,
pouvez-vous présenter
votre activité ?
Ludovic Gentil : Je suis
principalement naisseur.
Mon activité consiste au captage
du naissain naturel et au prégrossissement pendant 18 mois.
Ma production est destinée à
l'élevage dans d'autres bassins
conchylicoles français qui n’ont
pas la chance d’avoir toutes les
conditions nécessaires pour le
captage naturel ou pour élever
les naissains.
Depuis quand exercez-vous
ce métier ?
Je travaille dans ce milieu depuis
l’âge de 15 ans et je me suis mis
à mon compte en 2006.
Je travaille avec ma femme,
un salarié à temps plein et trois
salariés à temps partiel selon
les besoins des saisons.
Quels sont les avantages
et inconvénients du métier ?
Travailler dans un milieu naturel à
l’air libre. Le bord de mer à Fouras
est très joli, avec les îles qui se
distinguent au loin. J’ai également
l’avantage de travailler un produit
naturel, la mer s’occupe de tout.
Mais le plus difficile dans le métier
reste le froid, l’eau et travailler
avec la météo qui peut être
capricieuse.
Pourquoi avoir choisi
d’être ostréiculteur ?
J’ai travaillé très jeune dans
les marais d’un ostréiculteur.
Le contexte de tous les jours et
l’amour que je porte pour la mer et
le travail maritime m’ont conduit
à exercer ce métier.
Avez-vous d’autres parcs ?
La totalité de mes parcs est sur
Fouras. 30 % sont destinés au
captage naturel en mer et 70 %
au prégrossissement du captage.

Fouras est le premier centre national de
captage de naissains d’huîtres (creuses) de
variété Crassostrea Gigas dite « Japonaise ».
Cette production locale de naissains est
principalement commercialisée dans toutes
les régions de production française mais
également sur le marché européen.

Les naissains sont de bonne qualité grâce
à trois facteurs :
- Le taux d’ensoleillement ;
- L a salinité de l’eau (l’eau n’est pas trop
salée grâce au passage de la Charente) ;
- La température idéale, d’environ 22 °C.

La culture de l’huître
compte trois phases

L’huître est un excellent aliment, sa chair
est riche en lipides, protéines, glucides
et antioxydants (zinc, cuivre et vitamines
B12 qui luttent contre la fatigue). L’iode est
également un bon remède contre le stress.

Le captage, allant d’Arcachon à l’Estuaire
de la Sèvre Niortaise sur les mois de juillet
et août : Une à trois fois par an, l’huître
pond des larves qui, au gré des courants,
se fixent sur des collecteurs. Au bout de
trois semaines environ, elles donnent
alors le naissain.
Le naissain :
Neuf mois plus tard, ces larves atteignent
4 à 15 millimètres. C’est le moment de les
détacher de leurs supports. On appelle
cette opération le détroquage. Elles sont
ensuite élevées pendant trois ans sur les
parcs en mer.
L’élevage :
Deux techniques de culture sont utilisées à
Fouras, la culture à même le sol (l’élevage à
plat) la culture sur tables (l’élevage surélevée). Il faudra trois ans et demi à quatre ans
pour pouvoir consommer une huître.

578 parcs sur une surface
de plus de 100 hectares

60 % de ces surfaces sont
destinés au captage

Près d’1 milliard de bébés
huîtres sont produits par an

214 concessionnaires sur Fouras
FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

La minute nutrition

Les cabanes
de dégustation
et vente directe :
À la Pointe de la Fumée ou dans
la halle aux poissons (rue de la
Halle), venez dégustez les huîtres
de Fouras chez :
• Bénard et Fils - Boulevard de la
Fumée et halle aux poissons
• Bénard Johnny –
Boulevard de la Fumée
• Gaec Margat Boulevard de la Fumée
• Chez Lucette et Éric –
Halle aux poissons
• Depenne Stéphane –
Halle aux poissons
• Alleau Cyril – Halle aux poissons
• Raingeonneau Philippe –
Boulevard de la Fumée
• La Cabane à Jules Boulevard de la Fumée
• Ets Prévot Grégory –
Route de Rochefort
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SOUVENIR GOURMAND
Joseph Renou (1898-1971) préparait, dans les années 1930 à 1969, de
nombreuses confiseries dont le goût
reste encore gravé dans la mémoire
des enfants qui venaient les déguster. Son stand « Au Clair de Lune »
situé sur la place Carnot était une
entreprise familiale où venaient travailler ses cinq filles et sa femme.
Ce n’était pas qu’une simple confiserie mais une animation estivale
à part entière, car M. Renou travaillait le sucre de ses confiseries
artisanales sous les yeux des Fourasins et des estivants. Restent en
mémoire le beurre, le chocolat
croustillant des Mascottes et celui plus fondant des Chiques ainsi

que les nombreux parfums des
Supettes et des Chiques.
La cloche sonne, le son est donné,
les bonbons sont prêts !
Bien que le stand n’existe plus, plusieurs générations s’en souviennent
encore, dont Jean-Jacques Debout
(chanteur-compositeur), le mari
de Chantal Goya, qui n’achetait
que les Supettes au « Noyau », et
Franck Villard (acteur).
Elles font partie de l’histoire de
notre station balnéaire puisque le
père de Joseph Renou, Émile Renou
(1855-1925), en faisait déjà (vraisemblablement au moment où Fouras
s’ouvrait aux Bains en tant que station balnéaire, à la fin du XIXe siècle).

NOUVEAU À FOURAS

Elect Fermetures,
la lumière maîtrisée

La société Elect Fermetures vient
d’ouvrir ses portes au 79 boulevard
des Deux Ports. M. Fabien Derbecque se tient à votre disposition pour
vous conseiller et trouver des solutions liées à votre projet. Brise-soleil,
stores intérieurs et extérieurs, volets

Le saviez-vous

roulants, volets battants, menuiseries
et serrureries.
CONTACT

Fabien Derbecque : 06 41 44 38 85
electfermetures17@icloud.com
www.elect-fermetures.com
@ElectFermetures17

BIENVENUE À
Jennifer et Julien,
les nouveaux gérants de
l’Horizon anciennement
Horizon 4, avenue Charles
de Gaulle.
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Si vous vous baladez vers
Soumard, vous verrez
peut-être des chevaux
couchés. Malgré les
apparences, ces chevaux
sont en pleine forme et
sont simplement plongés
dans un profond sommeil.
En effet, la plupart du
temps les équidés dorment
debout mais il leur arrive
de s’allonger. La différence
majeure entre la position
couchée ou debout
pour dormir est liée à la
profondeur du sommeil
dans lequel le cheval va
rentrer. Quand ils sont
allongés sur leur poitrine,
ils vont tomber dans le
sommeil à ondes lentes.
Et ce n’est que lorsqu’ils
sont allongés sur le flanc,
de côté, avec les jambes
tendues, qu’ils vont rentrer
dans le sommeil paradoxal.

20 - EXPRESSION DES GROUPES
EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

EXPRESSION
DE LA MAJORITÉ

UN VIRAGE
NÉCESSAIRE

Pourquoi le port du masque
en extérieur est-il obligatoire
sur toute la commune de Fouras ?

Nous saluons le travail et les initiatives qui fleurissent dans notre
commune pour accompagner la
lutte contre la Covid-19. Ces anonymes, les bénévoles d’associations fourasines, les soignants, les
aidants, les artisans, les fonctionnaires…, tous ont démontré leur
fraternité et leur solidarité. Nous
pensons aussi à tous ceux qui
souffrent de la pandémie : ces acteurs économiques qui ne peuvent
pas reprendre leurs activités (restaurateurs, intermittents du spectacle…), ces citoyens qui subissent
des conséquences violentes (baisse
de revenus, isolement social…).
Quels seront les changements à venir pour notre presqu’île ? Devant
le dérèglement climatique, changerons-nous nos modes de fonctionnement ? L’artificialisation des sols
continuera-t-elle ? Le bétonnage
des voiries comme dans le quartier
Chevalier sera-t-il le modèle ? Saurons-nous organiser une production maraîchère locale ? Continuerons-nous à soutenir des dépenses
publiques exorbitantes, comme pour
la requalification de la Fumée ? Réfléchirons-nous à un habitat passif et prenant en compte la mixité
générationnelle ?
Nous avons tous une responsabilité : imaginer notre futur, un
monde durable.
Au niveau municipal, quels sont les
dispositifs de réflexion collectifs et
participatifs qui seront proposés
aux Fourasins pour propulser notre
commune dans le “monde de demain” ? Nous ne pouvons plus resservir les anciennes recettes : nous
avons l’obligation de nous réinventer
et de le faire tous ensemble !

Il peut être difficile d’y voir clair sur
l’obligation du port du masque selon le
lieu où l’on se trouve. Si la question ne
se pose pas dans les lieux clos ou les
transports, la réponse n’est pas toujours évidente à l’extérieur. En effet,
qu’en est-il du masque sur la plage,
les fronts de mer, dans votre quartier,
dans la rue de la halle ou le reste du
centre-ville ?

Les agents de la police municipale et
les gendarmes sont mobilisés sur ce
sujet et occupent le terrain autant que
possible, pour faire de la prévention,
rappeler les règles et malheureusement parfois verbaliser. Nos agents
de la police municipale s’investissent
depuis des mois sur ce sujet et font
tout ce qui est possible pour occuper
le terrain et faire respecter les règles.

Depuis le début de l’épidémie et des
contraintes qui l’accompagnent, les
règles ont évolué et se sont adaptées
aux spécificités des communes afin de
limiter la propagation du virus.

On constate d’ailleurs que le port du
masque est plutôt bien respecté par
les Fourasins, et ce quel que soit le
lieu sur la commune. Mais il est vrai
que durant les périodes de vacances
scolaires ou lors des week-end ensoleillés, il en est autrement notamment
sur les sites emblématiques de notre
commune où nombreux sont les visiteurs à ne pas respecter l’obligation de
porter le masque.

Il faut savoir que le port du masque
obligatoire est décidé au cas par cas
par la préfecture en fonction de la
situation des communes concernées.
La règle n’est donc pas la même pour
tous.
À Fouras, elle est simple et claire, le
port du masque en extérieur est obligatoire sur l’ensemble de l’espace public communal.
Il existe naturellement des discussions sur l’utilité d’une telle obligation
et chacun peut avoir des arguments
qui justifient ou contredisent le bienfondé de cette décision préfectorale.
Cependant, si on cherche des arguments scientifiques, on s’aperçoit que
les avis divergent sur la question du
risque d’infection en extérieur. Aussi,
le principe de précaution doit s’appliquer. Pour cela, il existe un triptyque
connu de tous maintenant : le port du
masque, les distanciations sociales et
l’hygiène des mains.
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La Mairie a multiplié les supports de
communication sur les réseaux sociaux,
la presse et l’affichage pour que tous
soient informés. Des panneaux ont été
ajoutés sur les principaux axes d’entrée
sur la commune afin de renforcer cette
information. Chacun peut également
être acteur de ces actions de prévention
en rappelant avec courtoisie, à ceux qui
semblent l’ignorer, que le masque doit
être porté sur tous les espaces publics
du territoire communal.
Nous poursuivrons nos efforts pour
communiquer au mieux sur ce point
car notre objectif premier reste la
préservation de la santé des Fourasins
et la sortie au plus vite de cette crise
sanitaire qui nous affecte tous.
Roger ROBERT
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HISTOIRE ET PATRIMOINE
DU PERTUIS CHARENTAIS

L’ESPRIT CITOYEN 17

L’ANNÉE 2021 S’ANNONCE
PROMETTEUSE POUR
« HISTOIRE ET PATRIMOINE »

Été 2021 : Ouverture de notre carrelet pédagogique (sous réserve des
contraintes sanitaires).
L’Association Histoire et Patrimoine du
Pertuis Charentais s’est impliquée depuis
2014 dans le projet de construction d’un
carrelet à vocation pédagogique sur la
commune de Fouras – Moulin de l’Espérance. Notre but est de valoriser le patrimoine local, de permettre à tous de venir
faire une partie de pêche tout en découvrant la faune et la flore environnantes.

Afin que chacun, Fourasin, estivant,
groupe scolaire, etc., puisse en profiter,
le carrelet sera loué selon les marées. Les
travaux sont très avancés, il reste ensuite
l’aménagement intérieur. Le financement
a été pris en charge par notre association, grâce aux manifestations estivales
organisées depuis plusieurs années, et
par des aides publiques et privées (Département, Communauté d’Agglomération, Fonds Européens, commune et
Crédit Agricole).
Les 12 et 13 juin 2021 : Animations sur le
bicentenaire de la mort de Napoléon –
Parking Fort Vauban.
À cette occasion, des animations auront
lieu tout au long de ces deux journées :
campement avec le Garde Chauvin,
déambulations musicales avec les Fifres
et Tambours, découverte et initiation,
par un maître de ballet à la danse baroque et impériale, aire de jeux géants
en bois, déambulations théâtralisées, etc.
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous (buvette et petite restauration sur place).
Sous réserve des contraintes sanitaires
ou d’intempéries.

PRESQU’ILE EN FOLIE

Vide-greniers
du quartier Sud
L’association “Presqu’île en Folie”, en
partenariat avec le quartier Sud, organisera le traditionnel vide-greniers
le dimanche 25 avril 2021, place Jean
Moulin, de 8 h à 18 h.
Un stand de petite restauration et
une buvette seront assurés par nos
amis du Cercle Nautique de Fouras.
Les inscriptions sont à retirer et
à déposer à l’accueil de la mairie. Le prix de l’emplacement pour
5 mètres est de 5 €. L’association
reversera, dans un esprit de soli-

darité, 1 € par emplacement à la
SNSM. Ce vide-greniers remporte
depuis de nombreuses années un
franc succès tant en nombre d’exposants qu’en chineurs. Les différents confinements auront eu pour
mérite de faire du rangement dans
nos maisons, il y aura donc de nombreux objets en vente !
N.B : Cette manifestation étant dépendante des conditions sanitaires,
elle pourra être annulée ou soumise à
un protocole sanitaire strict.
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L’Esprit Citoyen
communique
Après une année 2020 sous
le signe de la Covid, nous
espérons une année 2021
meilleure et avons toujours
pour Fouras de nouveaux
objectifs !
Nous organisons différents événements au cours
de l’année, sous condition
de l’actualité sanitaire, à la
Maison des Associations avec
« Brigitte Karaoké, Danses » de
Fouras et Membre de L’esprit
citoyen 17.
Au programme :
• Fête de la musique (les 19 et
20 juin 2021) à partir de 10 h
• L e Té l é t h o n ( l e s 5 e t
6 décembre 2021)
• Le « Réveillon Solidaire » (le
31 décembre 2021)
• Soirée Karaoké
Le tout est à la Maison des
Associations

AFM TÉLÉTHON

Retour sur le
téléthon 2020
Les co n d i t i o n s sa n i ta i res
n’ont pas permis cette année
d’organiser les animations
dans l’esprit convivial et festif
du Téléthon.Après la formidable dynamique de 2019, il
a fallu s’adapter et maintenir
la flamme.Une équipe restreinte pour ne pas mettre en
danger les bénévoles, un appel
à dons en boîte aux lettres
(boîte mise à disposition en
mairie), une présence à Super
U et dans la rue de la Halle, un
grand « coup de pouce » de
la Touline et des dons d’associations ont permis de réunir
3 660,20 € auxquels s’ajoutent
les dons directs.C’est moins
qu’en 2019 (7 536,31 €) mais
plus qu’en 2018 (2 854 €).
Soyons optimistes : 2021
permettra de relancer la
dynamique amorcée en 2019.
Un grand merci aux donateurs !
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LE THÉÂTRE SANS SCÈNE

CREA’PUCE

Le Théâtre Sans
Scène, votre nouvelle
association Fourasine !
Dès la rentrée scolaire 2021, une
association de théâtre tout à fait
atypique posera ses valises à Fouras ! Le Théâtre Sans Scène, c’est
une association de théâtre immersif. C’est un nouveau genre théâtral, totalement inclusif, qui propose aux spectateurs de découvrir
une pièce de théâtre en étant physiquement & émotionnellement
immergés dans l’intrigue de l’histoire qui se joue, non pas devant
eux, mais tout autour d’eux.
Fort de plusieurs créations immersives, le Théâtre Sans Scène
proposera également aux Fourasins de venir découvrir et pratiquer cette nouvelle forme de
théâtre. En effet, l’association
ouvrira plusieurs cours dès septembre 2021.

Notre volonté ? Vous émerveiller, vous surprendre au travers de
cours pédagogiques, instructifs et
dynamiques.
Trois professionnels encadreront
les élèves des différents cours durant l’année. Une année qui se soldera par un un ou deux spectacles
à caractère immersif.
Créé par un Fourasin de cœur, le
Théâtre Sans Scène ouvrira ses
portes à tous ceux qui souhaitent
découvrir un théâtre différent,
audacieux et novateur.

CONTACT

Mail : association@letheatresansscene.com
Tél : 06 60 94 10 18
Site internet :
www.le-theatre-sans-scene.fr

Depuis un an et en raison de la crise sanitaire,
nous avons adapté notre organisation pour
accueillir nos élèves et nos professeurs,
malgré la tempête virologique que nous
subissons. C’est l’occasion ici de remercier
toutes celles et tous ceux qui ont participé
par des encouragements financiers, à la
poursuite de cet enseignement culturel :
la Mairie, la CARO ainsi que les donateurs
privés.Apprendre à chanter, à jouer de la
musique et à faire du théâtre, c’est un atout
enviable pour notre localité. Nos formations sont adaptées pour chaque élève et
le rythme des cours s’étale au fil de l’année
scolaire. Cette une passion que nous continuons à faire vivre depuis vingt-cinq ans.

> VIDE-GRENIERS
AUTOUR DU KIOSQUE

Sauf annulation de dernière minute, nous
organiserons le 16 mai 2021 un vide-greniers
autour du Kiosque. Cette animation, qui a
connu un franc succès lors de son édition
de 2019, compte bien rejouer une nouvelle
partition cette année.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos emplacements à CREA’PUCE le mercredi entre 15 h
et 17 h ou par mail : creapuce17@gmail.com
ATTENTION : Les places étant limitées pour
des raisons de sécurité et de surface disponible, nous vous conseillons de précipiter
vos réservations.

COLLECTIF FOCUS

FOCUS VA FÊTER SON 1ER ANNIVERSAIRE
CET ÉTÉ À FOURAS
L’été 2021 marquera la première année d’existence
du projet culturel FOCUS. Une première année riche
en émotions, en défis et en lives (Fort Vauban, Fort
Enet, l’Île d’Aix). En 2021 de nombreux projets que nous
avions rêvés vont voir le jour. Six tournages sont d’ores
et déjà réservés dans des lieux incroyables, avec des
artistes talentueux. Des projets de collaboration avec
des festivals sont aussi à l’étude. Nous sommes heureux de voir que le mariage de la musique électronique
avec le patrimoine régional emporte une si grande adhésion. En accord avec l’équipe municipale de Fourasles-Bains, nous allons organiser un événement spécial durant l’été. Il est encore trop tôt pour tout vous
dévoiler mais nous allons faire notre maximum pour
vous proposer une belle soirée dans le respect des
protocoles en vigueur. L’occasion de nous rencontrer,
d’écouter de la bonne musique et de refaire la fête !
Si vous souhaitez rejoindre le projet, nous aider ou
nous poser une question : hellofocus.tv@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube pour
recevoir toute notre actualité et découvrir les prochains épisodes.
FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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LES FOULÉES NORDIQUES DE LA PRÉE

FOULEZ NORDIQUE AU PAYS DE
FORT BOYARD - SAMEDI 22 MAI 2021
Envie de vous dégourdir les jambes en
pratiquant votre activité ou de débuter en
marche nordique ? Réservez d’ores et déjà
le samedi de la Pentecôte et venez profiter
des paysages marins et des marais. (Sous
réserve des conditions sanitaires.)
Les bénévoles de l’association Foulées
Nordiques de la Prée se feront un plaisir de vous accueillir pour ce 8e rassemblement de marche nordique à Fourasles-Bains et Saint-Laurent-de-la-Prée.
Différents parcours et une découverte
de la marche nordique, encadrée par un
animateur breveté, vous seront proposés.
Une option de 4 km supplémentaires vous
sera présentée qui permettra de rejoindre
la Pointe de la Fumée.
Les bâtons vous seront prêtés et des
points de ravitaillement seront proposés
le long du parcours. Dégustation d’huîtres
à l’arrivée et tentes à disposition pour un
pique-nique.
Payant – Informations :
https://fouleznordique.jimdofree.com/
Tél. 06 33 26 36 69

La Touline
Toute l’équipe de la Touline est
heureuse de poursuivre son accueil dans ses locaux ouverts au
public. Nous réceptionnons textiles, vaisselles, livres, bibelots,
électroménager en état de fonctionnement et meubles pouvant
être revendus. Nous procédons
également à leur enlèvement
à domicile si vous n’avez pas
la possibilité de vous déplacer.
(Tél : 05 46 82 79 65). Tout ce que
nous récupérons est revendu en
l’état et à prix modique puisque
notre association a pour but de
venir en aide, en priorité, aux
plus démunis.
La nature de notre aide est complémentaire au Centre Communal
d’Action Sociale et en partenariat
avec celui-ci pour ponctuellement
aider des familles Fourasines en
difficulté. Il faut alors contacter le
CCAS (Tél : 05 46 84 09 77) et le

lien avec la Touline se fera naturellement et en toute confidentialité du fait de sa présence dans le
Conseil d’Administration du CCAS.
Par ailleurs, de notre propre initiative, nous pouvons aider des
jeunes dans leurs projets, qu’ils
soient professionnels, sportifs
ou humanitaires. Nous pouvons
accompagner les Fourasins en
difficulté quand les frais de santé
restants deviennent trop lourds
pour leur budget (dentaires, audio, perruques…). Nous pouvons
aussi proposer des prêts dans
une certaine limite pour accompagner des achats ou des réparations de voiture afin de faciliter
l’accès à l’emploi.

CAP RETRAITE OCÉANE
Depuis la démission de plusieurs
membres du Conseil d’Administration,
des modifications ont eu lieu. En effet,
début octobre, une présidente a été
élue : Madame Nadine Melle. Quatre
membres de l’ancienne équipe sont
restés en place et d’autres personnes
sont venues les rejoindre.
Dans l’immédiat, compte tenu de
la situation sanitaire, toutes ces
personnes œuvrent déjà pour vous
dans l’ombre. Un groupe Facebook a
été créé sous le nom de Cap Retraite
OCéane. Nous ne vous oublions pas
et espérons vous revoir bientôt lors de
nos activités, nous sommes prêts à
accueillir les nouveaux adhérents.

CONTACT

06 34 42 42 03
Toutes nos actions sont détaillées
sur notre site : touline.jimbo.com
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ÉCOLE DE VOILE DE FOURAS-LES-BAINS

DES NOUVELLES DE NOTRE
ÉCOLE DE VOILE

Pendant la pause hivernale, l’équipe de
bénévoles a retroussé ses manches afin
de rafraîchir les locaux. Avec le soutien de
la commune et des services techniques,
la joyeuse équipe de peintres amateurs a
remis en couleurs différents espaces (hall
d’entrée, accueil, salle de vie, salle de réunion) et aussi optimisé l’outil dans le but
d’une réception accueillante et conviviale.
· Les nouveautés 2021 :
- Création d’une section de voile habitable
avec découverte de la navigation et du
Pertuis ;
- Programmation d’ateliers dédiés à la sécurité en mer, matelotage… Sorties en
flotte à la journée et week-end ;
- WindFOIL : cours particulier et location.
· Activités à l’année :
- Cours catamaran et préparation compétition planche à voile : enfants et adultes
mercredi et samedi de mars à novembre.

· Activités saisonnières :
- Stages tout public lors des vacances
scolaires (optimist, catamaran, planche
à voile).
· Location :
- Kayak, paddle, planche à voile, catamaran, foil.
· Séminaires accueil groupes :
- Les locaux et le matériel permettent
l’accueil d’une trentaine de personnes,
qui lors d’un séminaire par exemple,
pourront découvrir la voile et le Pertuis.
L’école de voile, forte de ses nouveaux
partenaires, Crédit Agricole, Super U de
Fouras, l’Agence Immobilière du Pertuis,
est prête à vous accueillir pour une nouvelle saison dans le respect du protocole
en vigueur. Bon vent !
CONTACT

https://www.ecoledevoilefouras.com
Tél. 05 46 84 61 66
Mail. contact@ecoledevoilefouras.fr

LES USAGERS DU
PORT NORD – UPN

L’Association des Usagers du
Port Nord est une association
d’entraide entre plaisanciers
qui a pour but de permettre au
plus grand nombre d’accéder
librement et à moindre coût
à la mer et aux activités
nautiques.
Elle propose différents services
de manutention et stockage de
bateau, des festivités estivales
( Vi d e - B ateau , Sa rd i n ad e,
Challenge…) et un point de
rencontre au sein du clubhouse.

TAO XIN QI

QI GONG –
Gymnastique
chinoise

Depuis le 6 janvier, dans le
respect des protocoles et règles
sanitaires en vigueur, l’association TAO XIN QI a repris ses
cours sur Fouras en extérieur
(quand la météo nous l’a
permis). Quel plaisir de se revoir
et de pratiquer ensemble !
N’hésitez pas à nous rejoindre
et ainsi découvrir le Qi Gong, cet
art de santé millénaire.
À bientôt !

CONTACT

Anne GOURITIN
Tel. 05 46 55 06 56

CERCLE NAUTIQUE FOURASIN

Manifestations estivales
Pour les 70 ans du CNF, nous avons
programmé les manifestations
suivantes ouvertes au public :
– Le jeudi 8 et le vendredi
9 juillet dans l’après-midi, en
partenariat avec le CD Voile 17 et
le Département, animations en
voile légère/activités nautiques
(baptêmes, démonstrations,
etc.) ;
– Le dimanche 25 juillet « 10e
édition de la Route de l’Huître »,
rassemblement de vieux
gréements, parade nautique ;

– Le dimanche 22 août
« 3e édition du Fouras Popeye
Beach », ballade en paddle
et kayak ;
– Le jeudi 26 août « Fleuve,
îles et pertuis », rassemblement
de vieux gréements,
parade nautique.
Ces animations sont bien
évidemment dépendantes de la
situation sanitaire du moment
mais nous espérons que cette
année ne sera pas une année
blanche comme 2020.
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Mél : anne.gouritin@free.fr
Site Internet : www.gymnastiquechinoise.fr
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POUSSE PIEDS
FOURAS - SAINT-LAURENT

L’ÉPIPHANIE
REPORTÉE
En raison de la crise sanitaire, la course de l’Épiphanie
traditionnellement organisée en janvier a été reportée en avril 2021 puis malheureusement repoussée à
janvier 2022. Nous vous attendons nombreux l’année
prochaine pour découvrir de nouveaux paysages de la
presqu’île, entre la cité balnéaire, les marais et la mer.
CONTACT

poussepiedsfouras.fr
poussepiedsfouras@gmail.com

Club pongiste Fourasin

Multi accueil l’Îlot
z’enfants

“GÉNÉRATION 2024”
le Club Pongiste
Fourasin labellisé

Le club pongiste Fourasin a été
labellisé “Génération 2024” par la
Fédération française de tennis de
table. Cette labellisation vient à
point nommé avec la labellisation
de la ville de Fouras-les-Bains
comme “Terres de Jeux 2024”.
Dans ce cadre, la municipalité,
en collaboration avec le club,
a déposé un dossier auprès du
comité d’organisation des Jeux

> RAPPEL DATE
COMMISSION
D’ATTRIBUTION DES
PLACES EN CRÈCHE

olympiques pour que Fourasles-Bains soit retenue comme
centre de préparation en tennis de table pour les Jeux olympiques 2024 à Paris.

ACCUEIL DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORTS
Une journée réussie

Dans cette période d’arrêt de
notre activité pour raisons sanitaires, le club a accueilli le comité départemental handisports
pour une matinée de pratique
de notre activité. (La pratique
sportive est autorisée pour les
publics handicapés.) Une quin-

Pour la rentrée 2021-2022, inscription
avant la commission qui se réunira
mi-avril. Le dossier est à retirer directement à la crèche, ou bien à
télécharger sur notre site internet :
lilotzenfants.e-monsite.com. La date
de dépôt du dossier fait également
partie des critères de sélection.

> NOUVEAU À l’ÎLOT
Z’ENFANTS !

Création d’un espace d’inspiration
Snoezelen : véritable bulle de détente
où les sens sont mis en éveil. L’inspiration Snoezelen est un concept
hollandais, créé en 1970, visant une
approche centrée autour de la sécurité
psycho-corporelle. C’est un espace
sensoriel éclairé par des lampes
tamisées et bercé par une musique
douce. Le tout visant à recréer une
ambiance agréable dans laquelle nous
faisons appel à plusieurs sens. Les
enfants sont fans !
Dimanche 30 mai 2021, vide-greniers
annuel Prairie du Casino.

zaine de stagiaires ont bénéficié
des conseils de notre éducateur
Arnaud Droulin, assisté de deux
volontaires en mission de service
civique sur le club. Le repas, offert par le comité départemental
handisports, a été servi dans le
club-house.
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de la presqu’île vous
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Leslie et Ol

N’hésitez pas à régaler

vos papilles !

Alain et Thierry
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