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Chers Fourasins et amis visiteurs,
L’été s’annonce et Fouras retrouve ses couleurs estivales. Le soleil
accueille nos amis visiteurs mettant en lumière le « nouveau » front de
mer sud, son port et sa promenade.
La plage sud garde son charme unique désormais souligné par des
aménagements qui révèlent cet espace familial, ludique et vivant en
offrant un belvédère remarquable sur l’estuaire.
L’été est aussi pour nous tous l’opportunité de nous retrouver et partager
ensemble des moments de convivialité. Je sais que je peux compter
sur les membres des Conseils de Quartier pour nous aider, entre voisins, à mieux nous connaître et invite tous les fourasins aux nombreuses
manifestations prévues cet été.
Ce numéro de la Lettre du Maire est aussi pour moi l’occasion de
vous annoncer la parution, prévue cet été, de la Revue d’Activités de
la municipalité. Il nous a paru important de vous exposer, à travers cette
revue, les dossiers de la commune, les réalisations et les projets. Sous
forme de fiches, chaque domaine d’action sera détaillé ainsi qu’une
présentation du budget communal. Ce support constituera pour nous
tous un tableau de bord qui nous permettra de suivre l’évolution des
réalisations et de vous faire, chaque année, le rapport de nos
actions.
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LES FÊTES M ARINES

Spectacle pyrotechnique inédit

Installation du bivouac

Bien entendu, l’équipe municipale continue, chaque jour, à vous
recevoir en mairie pour vous écouter et vous apporter l’aide que vous
souhaitez.
Hommage rendu aux marins disparus

Un petit mot aussi pour les membres du Comité des Fêtes de Fouras qui
ont connu ces derniers temps beaucoup de tracas. Je souhaite qu’il n’y
ait pas de confusion entre les affaires de justice qui préoccupent les
responsables des associations condamnées et les élus. Je réaffirme donc
ma position dans le respect de la légalité et mon souhait qu’il existe à
Fouras, une structure d’animation de la presqu’île.
Marché aux Fleurs, fête de la musique, feu d’artifice et bals …
que l’été rayonne sur notre belle presqu’île !

Visite "théâtralisée” Fouras 1909

Le Maire,

Imprimée en 6 000 exemplaires, distribuée en boites
aux lettres, disponible en mairie.
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Cérémonies commémoratives

En Garde ! Prêt ! Allez !
Vivez l’escrime au sein d’une section Fourasine dès la
rentrée de Septembre 2009 !
C’est un sport complet, accessible à tous, qui développe
des qualités pour la vie de tous les jours : faculté de concentration, tactique, effort physique, intelligence des situations,
vivacité de jugement, esprit de décision …
Tous les mercredis matins au Gymnase Roger RONDEAU,
vous pourrez assister aux cours dispensés par Maître
Sébastien COSQUER. Pour les adultes, l’escrime sportive
est un moyen de se maintenir en forme !
Informations auprès de la Mairie.
Deux animations prévues les 10 et 27 juin.
Venez nombreux …
Visitez notre site internet www.cd17escrime.asso1901.com
Contact : 05 46 27 73 16
ou 06 89 56 65 25

JUIN 2009
Mercredi 3 juin

Office de Tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 14h30
• Séance Aquarelle 15h

Du 29 mai au jeudi 4 juin

Exposition de peinture Artiste : Chantal
Vetter Hall de l’Office de Tourisme.

FÊ TE S M AR IN ES Le bicentenaire de l’Affaire des Brûlots (1809-2009)
Mémoire, Histoire, Culture et Spectacles pour ce week-end de Pâques
chargé en émotions.
La commémoration de l’Affaire des Brûlots a été l’occasion pour nous tous
de se souvenir de cet évènement historique majeur qui s’est déroulé dans
la rade de l’île d’Aix. Avec la collaboration des élus de l’Ile d’Aix, de la Marine
Nationale, en présence du Prince Charles Napoléon, des nombreux
fourasins qui ont participé aux festivités, associations, entreprises partenaires, services municipaux et avec l’aide financière de la Communauté
d’Agglomération et du Conseil Général, Fouras s’est
souvenu, animé puis paré de « Mille Feux » avec un
spectacle son et lumière éblouissant.
Ces trois jours ont aussi été l’occasion de revivre, avec
la participation d’un talentueux groupe d’étudiants de
La Rochelle, le Fouras balnéaire de 1900 avec ses belles
Mercredi 1er juillet
et dentelles et conteurs locaux qui, lors de scénettes,
Office de Tourisme
ont parcouru la commune dans la joie et la bonne
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
humeur.

JUILLET 2009

• Stage de dessin naturaliste, atelier coquillage
14h30

Du jeudi 18 au jeudi 25 juin

Exposition de peinture Artiste : Alizarine
Casemate N°2 du Fort Vauban.
Artiste : Evelyne Chambon Hall de l’Office de
Tourisme.

Samedi 20 et dimanche 21 juin

Jeudi 4 juin

Tournoi de Sandball : 11ème édition Plage Nord
Contact : 06 03 10 10 19.

Vendredi 5 et samedi 6 juin

Office de Tourisme
• Visite guidée du Fort Enet 20h

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30

Samedi 20 juin

Jeudi 2 juillet

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30

Vendredi 3 juillet

Office de Tourisme
• Séance Aquarelle - 9h30.
• Visite guidée, tournoi de jeux en bois 10h
Casino soirée dansante avec Stéphanie
Moreau à partir de 20h30

Du vendredi 3 au jeudi 9 juillet

Grande braderie organisée par l'Union des
Commerçants. Centre ville (contact : 06 47 63 20 34)

20h30 Casino

Du vendredi 5 au dimanche 7 juin

Expositions de peinture Artiste : Lucienne
Saint Matrin Esmelin Salle Danguy.
Artiste : Jean Hugues Valade Hall de l’Office
de Tourisme.

Dimanche 21 juin

Samedi 4 juillet

Casino : Fêtez l’inauguration du Casino !
Revue cabaret, animations surprises …

Du vendredi 5 au jeudi 11 juin
Exposition de peinture Artiste : Danièle
Bastel Hall de l’Office de Tourisme.

Vendredi 5 juin

Office de Tourisme
• Visite guidée du Fort Enet 20h

Dimanche 7 juin

Sandball jeunes et vétérans Plage Nord.

Mardi 9 juin

Office de Tourisme
• Découverte des parcs ostréicoles 10h
• Visite guidée du Fort Enet 11h

Mercredi 10 juin

Escrime : Découverte de l'escrime salle Roger
Rondeau de 9h à 12h
Office de Tourisme
Découverte des oiseaux des Marais à vélo 14h30
Séance Aquarelle 15h
Tennis : Fête de l'Ecole de Tennis (tournoi, exercices
de précision, match contre les enseignants et goûter)

Jeudi 11 juin

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30

Du vendredi 12 au jeudi 18 juin

Exposition de peinture Artiste : Suzanne
Henri Hall de l’Office de Tourisme.

Samedi 13 juin

Spectacle de danse « Show Modern’ Jazz »

Casino Thé dansant avec Jackie Nantur 16h30

Fête de la Musique
10h30 - 11h30 Chorales Fourasines
Place du marché.
11h30 - 12h30 Train Bleu et invités ( jazz)
Place du marché.
15h - 20h Scène ouverte Front de mer
15h - 16h Chorales Kiosque
16h - 19h Country et Line Dance Kiosque
20h30 - 22h30 Train Bleu ( Jazz) et
Bianca Gallice ( jazz vocal) Place de la Mairie
22h - 24h Mighty's Brother (blues) et
Groove on (rock) Front de mer

Mardi 23 juin

Office de Tourisme
• Découverte des parcs ostréicoles 10h
Pétanque Concours vétérans Prairie du Casino.

Mercredi 24 juin

Office de Tourisme
• Visite guidée du Fort Enet 11h
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 14h30
• Séance Aquarelle 15h

Jeudi 25 juin

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30

Vendredi 26 juin

Casino : Soirée Country avec "Les Hibiscus"
20h30

Théâtre avec la compagnie du Pertuis
d’Antioche 20h30 Casino
3 pièces de Georges Feydeau : Mr Nounou, Par
la fenêtre, Notre futur.
Bodega soirée fêtes de Bayonne.

Exposition « Le corps en mouvement »
Artistes : Marie-Josée et Michel Alnet
Laurence St Martin Hall de l’Office de Tourisme.

Dimanche 14 juin

Samedi 27 juin

Braderie vide grenier Prairie du casino.

Du vendredi 26 juin au jeudi 2 juillet

Fête annuelle de CREAPUCE Place Carnot

Casino : soirée dansante avec José Sylva
à partir de 20h30

Du samedi 4 au dimanche 12 juillet

Tennis Tournoi Jeunes ouvert aux garçons et
filles de 7 à 18 ans

Dimanche 5 juillet

Office de Tourisme
• Visite guidée du Fort Enet 11h
Casino thé dansant avec Cathy Joubert
à partir de 17h

Concert Paris Panam ( Jazz manouche)
Front de mer 21h30

Lundi 6 juillet

Office de Tourisme
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 10h
Grande sardinade Rue de la Halle

Mardi 7 juillet

Office de Tourisme
• Découverte des parcs ostréicoles 10h30
• Atelier peinture sur galets 14h30
• Pêche au carrelet 15h

Mercredi 8 juillet

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 10h45
Contes et musique Natole Kiosque 21h

Jeudi 9 juillet

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Concours châteaux de sable 15h
• Pêche à la balance 16h
Casino Sing and Swing ( jazz swing)
à partir de 20h30

Du jeudi 9 au jeudi 16 juillet

A partir de 19h

Exposition de peinture Artiste : E. Tavares
Salle Danguy

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 14h30
• Séance Aquarelle 15h

Escrime Découverte de l'escrime salle Roger
Rondeau de 14h30 à 17h

Du vendredi 10 au jeudi 16 juillet

Jeudi 18 juin

Office de Tourisme
• Sortie botanique (côté Nord) 9h30

Mercredi 17 juin

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30

Mardi 30 juin

Exposition de peinture Artiste : Pascale
Sitaud Hall de l’Office de Tourisme.

Jeudi 9 et vendredi 10 juillet
Cirque Stephane Zavatta Prairie du Casino

Evénements périodiques

Vendredi 10 juillet

Office de Tourisme
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée 10h
• Visite guidée du Fort Enet 11h45
• Pêche surf casting 16h30
Casino soirée dansante avec Thierry Coudret
à partir de 20h30

Samedi 11 juillet

Vide-greniers Prairie du Casino de 7h à
18h30 Réservation : 06 63 22 70 43
Sardinade Place du marché 19h30
Casino soirée dansante avec l'Orchestre
Jacky Louis à partir de 20h30

Dimanche 12 juillet

Office de Tourisme
• Visite guidée du Fort Enet 14h
Casino thé dansant avec Cathy Joubert
à partir de 17h

Concert Mestica salsa (musique latino)
Front de mer 21h30

Lundi 13 juillet

Office de Tourisme
• Séance Aquarelle 9h30
• Découverte des parcs ostréicoles 14h30
• Pêche à l’anguille 21h
Retraite aux flambeaux Banda, fanfare
Kiosque 21h30

Mardi 14 juillet

Feu d'artifice puis bal Front de mer 21h30

Mercredi 15 juillet

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo,
sortie botanique (côté Sud) 9h30
Concert Alpop (pop/rock) Front de mer 21h30

Jeudi 16 juillet

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo,
sortie botanique 9h30
• Chasse au trésor de 10h à 12h et de 15h à
16h30

• Pêche à l’anguille 21h
Casino Bohémia ( jazz manouche)
à partir de 20h30
Soirée costumée 20h30 Musée de Fouras

Du jeudi 16 au jeudi 23 juillet

À ne pas manquer

Thé dansant avec orchestre Eclat d'Rires
à partir de 17h Casino

Lundi 20 juillet
Office de Tourisme
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 20h30

Mardi 21 juillet

Office de Tourisme
• Pêche à la balance 14h15
• Atelier scrapbooking 14h30

Mercredi 22 juillet

Office de Tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 10h15
• Découverte des parcs ostréicoles 10h30
• Pêche surf casting 15h
Contes et musique Natole Kiosque 21h

Jeudi 23 juillet

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Tournoi de Fun Golf 10h
• Visite guidée du Fort Enet 10h30
• Pêche à l’anguille 21h
John Barton Quartet ( jazz années 50)
à partir de 20h30 Casino

Du jeudi 23 au jeudi 30 juillet

Exposition de peinture, sculpture
Artiste : Philippe Menuet et Jacqueline
Cicurel Salle des sapinettes.

Du vendredi 24 au jeudi 30 juillet
Exposition de peinture, sculpture Artiste :
Chantal Guibot Hall de l’Office de Tourisme.

Vendredi 24 juillet

Office de Tourisme
• Visite guidée 10h
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 11h
• Pêche au carrelet 15h
Soirée dansante avec Thierry Coudret
à partir de 20h30 Casino

Samedi 25 juillet

Office de Tourisme
• Visite guidée du Fort Enet 11h45
Soirée dansante avec l'Orchestre Jacky Louis
à partir de 20h30 Casino

Dimanche 26 juillet

Du vendredi 17 au jeudi 23 juillet

Dans le cadre de la Fiesta Bodega Country et
Line Dance Prairie du Casino.
Fouras fait sa Bodega Prairie du Casino 14h
Thé dansant avec Valérie Combaud
à partir de 17h Casino

Exposition de peinture Artiste : Frédérique
Lefebvre Hall de l’Office de Tourisme.

Lundi 27 juillet

Exposition de peinture
Artiste Noël Salle des sapinettes.
Artiste Alizarine Salle Danguy.

Vendredi 17 juillet

Office de Tourisme
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée 10h
• Pêche au carrelet 15h
Soirée dansante avec Trio Elixir
à partir de 20h30 Casino

Samedi 18 juillet
Soirée dansante avec Jacky Nantur
à partir de 20h30 Casino

Dimanche 19 juillet
Soirée DJ sur le sable (Disco + techno)
Grande Plage 21h30

Office de Tourisme
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée du Fort Enet 14h
• Découverte des parcs ostréicoles 14h30
• Pêche à la balance 18h15

Mardi 28 juillet

Office de Tourisme
• Atelier nœuds marins 14h30
• Pêche à l’anguille 21h

Mercredi 29 juillet

Office de Tourisme
• Balade à vélo sur la presqu’île 9h30
Concert Bourciquot Quartet jazz
Front de mer 21h30

Jeudi 30 juillet

Office de Tourisme
• Découverte des oiseaux des Marais à vélo 9h30
• Concours billes 14h30
• Pêche à l’anguille 21h
Casino José Cando ( jazz News Orléans)
à partir de 20h30

Du jeudi 30 juillet
au jeudi 6 août

Exposition de peinture Artiste : Florence
Hainon Salle Danguy.

Du vendredi 31 juillet
au jeudi 6 août

Exposition de peinture Artiste : François
Guiol Hall de l’Office de Tourisme.

Vendredi 31 juillet
Office de Tourisme
• Séance Aquarelle 9h30
• Visite guidée 10h
• Pêche au carrelet 15h

Soirée dansante / concert rock avec les
Migthy Brothers à partir de 20h30 Casino

Evènements périodiques :
Office de Tourisme Tél. 05 46 84 60 69
(réservations obligatoires)
Tous les samedis : marchés de nuit
Tous les Jeudis : foire aux antiquaires
autour du kiosque.
Visite guidée du Fort Enet.
Réservation au 05 46 84 96 28.
Départ de la Pointe de la Fumée.
Les commerçants du Marché aux poissons
de Fouras vous offrent 1 panier garni et de
nombreux bons d’achats. Tirage au sort
chaque dimanche à 12h. Place du marché.
Kayak / Canoë / Pirogue
Antioche Kayak : Tél. 06 63 20 51 44
Stages, randonnées tout au long de l’été.
Tous les mercredis. Initiation aux techniques
de pagaie, de 14h à 17h. Départ Port Sud.
Tennis club de Fouras Tél. 05 46 84 06 95
Mois de juin : Phase finale du tournoi
interne (hommes, femmes et jeunes).
Tous les vendredis de juillet : Tournois
de 15 H à 16 H.
De mai à octobre : Expositions et
groupement des métiers d'art.
Nombreux artistes saintongeais.
Casemate N°1 du Fort Vauban.
De juillet à août : Exposition
L'affaire des brûlots
Casemate N°2 du Fort Vauban.
Photos « abstractions » Médiathèque.
Le Cinéma du Casino propose des séances
du mercredi au samedi à 21h et le dimanche
à 15h15, une séance supplémentaire est
programmée pendant les vacances
scolaires les mercredis et samedis à 17h.
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En raison de la dangerosité de la circulation dans le
hameau de « Soumard » due à l’étroitesse de la
chaussée, sa sinuosité et le trafic de plus en plus
croissant en direction de la déchetterie, il a été
procédé, en concertation avec les habitants du
village, à une étude des améliorations pouvant
être apportées.
Un travail avec le Conseil Général, compétent pour
la route départementale, a permis d’établir que
seule la mise en place d’un sens unique permettrait
de pallier cet inconvénient.
Il a donc été envisagé d’établir la circulation dans
le sens FOURAS vers la déchetterie par le CD
n° 214 et de revenir par le chemin communal de
même importance passant en dessous du moulin.
Les habitants de « Soumard », principalement
concernés par cette mesure, ont été informés et
ont donné leur approbation à ce projet.
Confirmation a été donnée au Conseil Général qui
a élaboré le plan de circulation et les besoins
nécessaires pour la signalisation à la charge de la
commune et du département.
Les crédits ont été votés et il ne reste plus qu’à
coordonner les travaux.

Présentation au Drapeau
Le vendredi 12 juin 2009 à partir de 9 heures 30, nous
accueillons sur le territoire de notre commune les militaires de l'armée de l'air pour une présentation au
Drapeau d'une compagnie de l'école de formation
des sous-officiers de ROCHEFORT. Prises d'armes sur
l'esplanade du fort Vauban, défilé avenue De Gaulle
(front de mer). Présence des autorités civiles et militaires et des associations patriotiques du pays rochefortais. La participation de la population à cette
cérémonie est souhaitée afin de conserver un lien important avec son armée.

Les forages
domestiques :
informations
et déclarations

Correspondant défense

La Loi sur l'eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre
2006 rend obligatoire de
déclarer en mairie les forages domestiques existants
ou futurs et a conféré aux services de distribution
d'eau potable la possibilité de contrôler l'ouvrage
de prélèvement ainsi que les réseaux intérieurs de
distribution d'eau. Cette déclaration a trois objectifs :
• préserver la qualité des eaux souterraines,
• éviter les contaminations du réseau public d'eau
potable,
• prévenir les risques sanitaires liés à la consommation d'eau non potable.
Si vous possédez un puits ou un forage domestique, vous devez le déclarer en mairie avant le
31 décembre 2009.
Pour en savoir plus, connectez-vous sur :
www.foragesdomestiques.developpementdurable.gouv.fr ou rendez-vous en mairie.

Il veille donc à informer les citoyens, en particulier
les jeunes, sur l'obligation de recensement à 16 ans,
permettant ainsi la convocation à la Journée d'Appel
de Préparation à la Défense ( JAPD ) mise en place
lors de la professionnalisation des armées.

Carapatte
Le carapatte, moyen de transport pédestre pour
emmener les enfants jusqu'à leur école, va se mettre
en place pour une semaine d'essai au mois de juin.
Nous avons beaucoup d'enfants et des parents
accompagnateurs motivés pour effectuer 3 trajets
en direction de l'école primaire.
Nous invitons les personnes intéressées et disponibles les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin
(à partir de 8h20) à se faire connaître en mairie.
Contact mairie : Stéphanie Herrou ou Annick
Michaud.

S
DE CH ETS M ÉN AG ER
A partir du 3 juin :
Nouvelle formule de collecte : plus simple.
Tous les ramassages auront lieu le matin, à partir de 4
heures. Il convient donc de sortir, la veille au soir, le sac ou
conteneur qui correspond à la couleur collectée. Il n’y en
a plus que trois : noir, jaune et la caissette verte pour le
verre. Adieu le bleu ! Le tri sélectif à domicile se voit simplifié dans un souci de rationalisation des collectes. Cette
initiative permet de maîtriser les coûts et d’éviter ainsi une
augmentation trop importante du prix de la redevance.

Ce qui change :
Adieu le bac bleu : Les journaux, papiers, magazines sont
à déposer dans le bac ou sac jaune.
La collecte du verre : La fréquence change : le verre sera
désormais collecté toutes les 4 semaines.
Toutes les collectes auront lieu désormais lieu le matin, à
partir de 4 heures. Cela signifie que vous devrez sortir
votre poubelle la veille au soir.
En juillet et août, le nombre de collectes des déchets
ménagers passera à trois par semaine. Le nombre de
collectes du verre et des emballages reste le même tout au
long de l’année. Vous recevrez prochainement dans votre
boîte aux lettres le nouveau « calentrier » et la nouvelle
édition du Guide Pratique du Tri et du Recyclage.

Jean-François Avril, Conseiller municipal délégué à
la Sécurité et Circulation a été nommé « Correspondant Défense » par le conseil municipal.

Cette journée permet aux jeunes de 16 à 18 ans,
une rencontre directe avec l'institution militaire.

Conseils de quartier
Les conseils de quartiers prennent vie et se
mettent en place !
Quartier du « Stade » :
Présidente : Mme DUMONT
Vice-président : M. BENOIST
Secrétaire : M. DELATTRE.
Quartier du « Paradis » :
Président : M. GOMEZ
Vice-président : M. BERNIER
Secrétaire : Melle GACHET.
Quartier du « Centre Ville » :
Président : M. DUBOIS
Vice-président et secrétaire en cours d’organisation.
Quartier de « Soumard » :
Président : M.DERVILLERS
Vice-président et secrétaire en cours d’organisation.
Quartier « Nord » :
Le choix du président est en cours.
Une première réunion publique est prévue par
Mme Dumont pour son quartier le 20 mai à
20h30, Maison des Associations.
Les coordonnées des représentants des autres
quartiers vous seront communiquées dès leur
installation.

URBANISME

Amélioration de l’habitat
Vous êtes propriétaires sur la commune d’un logement
vacant ou en location qui nécessite une rénovation. Des
mesures d’accompagnement et des aides financières
substantielles sont à votre disposition pour de tels projets de réhabilitation. La commune, soucieuse de préserver et d’amplifier l’offre de logements locatifs
sociaux, souhaite organiser une réunion d’information
pour les propriétaires intéressés avec tous les organismes intervenant dans le montage des dossiers
(ANAH, Conseil Général, Services de l’Etat, Habitat et
Développement...). Vous pouvez faire connaître
votre intérêt auprès de Catherine Rogé,
Adjointe aux affaires sociales et logement
au 06 85 72 18 23.

« J’ai descendu dans mon jardin… »
Pour la première fois, un marché aux fleurs
et plantes est organisé à Fouras-les-Bains
à l’initiative de la municipalité avec le
concours des commerçants.
Cette manifestation aura lieu le
31 mai 2009 sur la place du Marché.

VOTRE MAIRIE

SOUMARD :
Modification du trafic routier

Mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69
17450 Fouras
Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14
Site Web : www.fouras.net
e.mail : fouras@mairie17.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Le samedi,
de 9h30 à 12h00
(état civil uniquement)

Fouras-les-Bains

