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2 - ÉDITO DU MAIRE
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13

Lors du conseil municipal du 14 juillet 
dernier j’ai été élu Maire de Fouras. Je 
succède ainsi à Sylvie Marcilly qui a 
été Maire de notre commune pendant 
13 années. Le législateur a établi que 
les fonctions de présidente de conseil 
départemental sont incompatibles avec 
l'exercice des fonctions de Maire. C’est 
dans ce contexte que je reprends, avec 
fierté, le flambeau.

Nous pouvons, cependant, être fiers 
que notre Maire, Sylvie Marcilly, leader 
du groupe de la majorité, soit la pre-
mière femme Présidente du Départe-
ment de la Charente-Maritime. C’est 

un juste retour de l’engagement qui a été le sien depuis toutes ces 
années pour la cause publique. C’est aussi une chance pour notre com-
mune, notamment pour les grands projets que nous portons et qui vont 
contribuer à améliorer la vie des Fourasins.

Il est peut-être utile que je me présente, même si vous êtes nombreux 
à me connaître. Je suis un enfant du pays, né en 1959. J’ai grandi dans 
notre belle commune de Fouras, d’où ma famille est originaire. J’ai 
exercé, comme mes parents avant moi, la profession d’ostréiculteur. 
Mon entreprise était située sur la pointe de la Fumée. J’occupe, pour 
encore quelques mois, les fonctions de président du Comité Régional 
Conchylicole de Charente-Maritime dont le siège est à Marennes. Cet 
organisme regroupe les professionnels qui se livrent aux activités de 
production, de distribution et de transformation des produits de la 
conchyliculture.
Cette brève présentation vous permettra de comprendre que je suis 
fortement attaché à notre commune, à ce territoire entre terre et mer, 
à ses habitants, résidents principaux ou secondaires, et à la qualité de 
vie dont nous bénéficions sur la Presqu’île.

Le projet de l’équipe municipale ne change pas. D’ailleurs Sylvie Marcilly  
reste présente et active au sein de la majorité municipale. Elle gar-
dera la gestion des grands projets, et sera à ce titre un atout pour 
leur réalisation.

Un petit retour sur la saison estivale 2021 qui, malgré un contexte sani-
taire encore trop contraignant, s’est plutôt bien déroulée à l’instar de 
ce qui peut se dégager sur le littoral Charentais-Maritime. Je profite de 
ces quelques lignes pour saluer la réactivité de nos commerçants qui 
ont su s’organiser et s’adapter aux évolutions réglementaires. 

Notre équipe reste plus que jamais mobilisée, en ce cœur de mandat, 
afin de réaliser le programme pour lequel vous nous avez confié la 
gestion municipale. Je reste bien évidemment disponible pour chacun 
d’entre vous, et je vous prie de croire que mon engagement pour Fou-
ras et le bien-être de ses habitants est total.

Bonne lecture à tous et prenez soin de vous ! 

Daniel Coirier

Daniel Coirier, 
Maire de Fouras-les-Bains
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Tél. 05 46 84 60 11 - Fax. 05 46 84 29 14
mél. : mairie@fouras-les-bains.fr - Site Web : fouras-les-bains.fr

 facebook.com/fouraslesbains  @communedefouraslesbains

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30.  
Le samedi, de 9h30 à 12h.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
La Lettre du Maire est une publication de la Mairie de Fouras :  
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains
Directeur de publication : Daniel Coirier
Rédaction : Service Communication
©Photos : commune de Fouras / AdobeStock. La rédaction n’est pas 
responsable de la perte ou de la détérioration des textes ou photographies qui 
lui sont adressés pour appréciation. Toute reproduction intégrale ou partielle des 
pages publiées dans la présente lettre, faite sans l’autorisation du directeur de la 
publication, est illicite.

Création, conception et mise en pages : agencescoopcommunication  
12532-MEP
Impression et fabrication : Imprimerie Rochelaise
La fabrication de cette lettre est réalisée sur un site de production dont le système 
de management environnemental est certifié ISO 14001. Grâce à ce système 
l'entreprise évalue et diminue ses impacts sur l'environnement : achats de papiers 
recyclés ou issus de forêts gérées durablement, diminution de l'empreinte carbone 
de l'entreprise, déchets 
réduits et recyclés, et choix 
de procédés et de matériels 
les moins polluants 
possible : encre à base 
végétale, mouillage à alcool 
réduit, CTP thermiques... 
Imprimée en 5 000 
exemplaires, distribuée 
en boîtes aux lettres, 
disponible en mairie.
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4 - L’ACTU MAIRIE

Conseil Municipal – Élection du Maire
Le Conseil Municipal a élu en son sein Monsieur Daniel Coirier,  
Maire de Fouras le 14 juillet 2021.

LES MAIRES ADJOINTSLE MAIRE

Daniel COIRIER

1ère Adjointe, Finances

Florence 
CHARTIER LOMAN

Adjoint, Urbanisme

Philippe FAGOT

Adjointe, Affaires scolaires, 
Enfance, Jeunesse, 

Médiathèque et Nautisme

Annick MICHAUD

Adjoint, Festivités, 
Animations et Vie  

de quartiers

Stéphane BERTHET

LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Adjointe, Affaires sociales, 
Emploi et Logement

Catherine ROGÉ

Adjoint, Programmation 
municipale et Associations 

culturelles

Dimitri POURSINE

Adjointe, Sports et 
Associations sportives

Dominique DUMANS

Adjoint, Protection du 
littoral et Environnement

Éric SIMONIN

Conseillère déléguée - 
Commerce et Artisanat

Catherine TARDY 

Conseiller délégué, 
Campings, Patrimoine et 

Conseiller communautaire

Henri MORIN

Conseillère déléguée, 
Prospective et Grands 

projets

Sylvie MARCILLY

Conseillé délégué, Sécurité 
et Droits de places

Roger ROBERT

Hélène CERISIER

Annick 
GALY-RAMOUNOT

Raymonde Chenu Marcelle LYONNET Danielle BRIDIER Dominique GIRAULT Stéphane GAUBERT Ulrich LOCTEAU 

Sébastien LECOQ Didier MARZIN
Jean-François 

HARLET Caroline LARROCHE Yann BERRET Sonia CAILLER

Maire de Fouras-les-Bains

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseillère municipale et 
conseillère communautaire

Conseillère municipale Conseillère municipale

Conseillère municipale Conseillère municipale

Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal

Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal
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L’HISTOIRE AU FIL DES RUES

Et déjà sur Fouras

LE BOULEVARD ALLARD
Eugène Antoine ALLARD, notaire de 
Rochefort, fut Maire de Fouras de 1871 à 
1881. Le 15 juin 1884, le conseil municipal 
de Fouras décidait que le boulevard 
du Cloître deviendrait le boulevard 
Allard (situé perpendiculairement au 
boulevard des Deux Ports et menant 
au front de mer ouest), en l'honneur 
de ce Maire qui avait pour grand 
projet la "Création d'un port d'escale 
pour la navigation transatlantique et 
de refuge dans la rade de l'île d'Aix".  

SERVICES 
TECHNIQUES
La ville 
s’illumine
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la rue de la Halle 
sera entièrement décorée 
grâce à l’achat de la portion 
manquante du ciel étoilé. Le 
parc de décorations de Noël 
a été rénové, ce qui permettra 
de décorer également les inté-
rieurs des halles aux légumes 
et aux poissons. Quant à la 
mairie, elle sera désormais 
équipée d’un système d’éclai-
rage LED programmable, ce 
qui permettra son illumination 
selon les différents événe-
ments (Noël, Octobre Rose…).

Requalification 
de la Pointe 
de la Fumée
Les enfouissements  des 
réseaux électriques et télépho-
niques aériens vont débuter à 
la Pointe de la Fumée pour une 
première tranche de travaux, 
depuis le parking de la vierge 
jusqu’au belvédère. L’entreprise 
devra travailler en chaussée 
rétrécie. Une gêne à la circula-
tion est donc à prévoir au fur 
et à mesure de l’état d’avan-
cement des opérations. Ces 
travaux devraient durer 7 mois 
et sont réalisés par le Syndicat 
Départemental d’Électrifica-
tion et d’Équipement Rural 
(SDEER) de la Charente- 
M a r i t i m e  s o u s  m a î t r i s e 
d’ouvrage départementale.

NOUVELLES 
DÉNOMINATIONS DE RUES

L’ALLÉE FRANÇOIS CORDIER
L’allée menant à la crique devant 
les Salons du Parc (plage de 
« Cupidon »), sur proposition 
de Monsieur Michel Mailhetard, 
résident du quartier du Bois 
Vert, devient l’allée François 
CORDIER, du nom de l’ancien 
propriétaire ayant permis, par un 
droit de réserve lors de ventes 
successives, le maintien de ce 
passage ouvert sur l’océan.

L’IMPASSE DES FONDERIES
Impasse « Le71 » (impasse 
perpendiculaire à la rue R. de 
Genouilly) devient l’impasse des 
Fonderies, en référence au nom de 
la rue de Rochefort où est né l’amiral 
Rigault de Genouilly le 12 avril 1807. 
Les plaques seront installées dès 
réception, courant octobre.

Il avait observé que « aucune rade, depuis 
Brest jusqu’à la côte d’Espagne, n’est aussi 
facilement accostable que la rade de l’île 
d’Aix (au sud de l’île), grâce aux Pertuis 
d’Antioche et Breton. Sitôt élu, Allard 
courut à Paris au ministère de la Marine 
pour faire valoir la qualité de son projet de 
création d’un port d’escale et de refuge. 
Mais le ministère des travaux publics 
avait déjà donné sa préférence au projet 
de l’ingénieur hydrographe Bouquet de 
La Gyre pour la construction d’un port en 
eaux profondes à La Pallice.
Eugène Allard était, avant tout, Maire de 
Fouras et, en cette qualité, défenseur des 
intérêts de sa population essentiellement 
maritime et, en même temps, conscient 
également de l’avenir prometteur de la 
station balnéaire.
Source : Jacques Arnoux

RUE DUPERRÉ
Cette rue située en parallèle du boulevard 
Allard tient son nom d’un amiral français 
né à La Rochelle en 1775 et mort à Paris 
en 1846. Issu d’une famille d’origine 
rouennaise installée dans la «  ville 
blanche » où le père était trésorier de la 
Guerre et des Colonies,
il commença sa carrière maritime à l'âge 
16 ans lors d’une campagne dans l’océan 
Indien sur un navire de commerce. L’année 
suivante il intègre la marine militaire 
dans laquelle il fera une carrière brillante 
jusqu’au grade d’amiral en août 1830. 
Année où il participe à la prise d’Alger 
avec le maréchal Bourmont, chef du corps 
expéditionnaire.
Une statue de Guy-Victor Duperré est 
visible sur le vieux port de La Rochelle.

Suite au déplacement des bureaux 
de vote à la salle Roger Rondeaux 
une nouvelle carte électorale a été 
adressée à l’ensemble des électeurs 
en début d’année, avant les élections 
Départementales et Régionales.  
À ce jour un nombre conséquent de 
cartes retournées n’ont pas encore 
été réclamées. Aussi, si vous n’avez 
pas reçu votre nouvelle carte, merci 
de vous adresser à la mairie (service 
des élections) afin de venir la retirer.

Retrait des cartes électorales
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Régulièrement les services 
municipaux brûlaient les 
déchets pour gagner de la 

place et accélérer leur décomposi-
tion. À l’époque, les déchets n’étaient 
pas un problème. Mais la société de 
consommation croissante a consi-
dérablement augmenté le volume 
des déchets, généré des embal-
lages et laissé le plastique envahir 
les modes de vie. C'est seulement 
en 1992 qu’une Loi a interdit la mise 

en décharge des déchets ménagers 
(voir encadré ci-dessous). À Fou-
ras, il semblerait que la décharge 
n’existait pas encore en 1957  (des 
photos aériennes montrent l’ab-
sence d’activité d’enfouissement 
cette année-là). En revanche, en 
1964  et 1972, l’activité sur le site 
semble être à son apogée. En 1977, 
l’activité semble stoppée, ce qui se-
rait confirmé par une photographie 
aérienne de 1980. Au Magnou, la 

décharge désormais interdite a été 
recouverte d'une couche de terre 
végétale. Comme dans de nom-
breuses communes, cette ancienne 
décharge aurait pu être oubliée, la 
végétation et le temps effaçant la 
trace de ces déchets, au moins en 
surface. À l'origine, la décharge se 
situait à 50 mètres de la mer, située 
sur le point bas de l’anse de Fouras… 
au fil du temps, l’érosion naturelle et 
les tempêtes ont provoqué le recul 
du trait de côte jusqu’aux déchets. 
En 2014, afin d’évaluer la pollution 
potentielle, la commune a deman-
dé à la Communauté d'Aggloméra-
tion Rochefort Océan (la CARO) de 
lancer une étude pour caractériser 
les déchets entreposés sur les par-
celles de la décharge du Magnou, 
leurs impacts environnementaux, 
et envisager les options de travaux 
de réhabilitation. Le cabinet d’étude 
SERAPIS a réalisé dix-neuf sondages 
pour établir le constat suivant :  

Les Fourasins qui vivaient à Fouras avant les années 80 ont connu la décharge du 
Magnou… comme dans la plupart des communes de France, chacun apportait ses 
ordures ménagères sur ce terrain à proximité de la Baie d’Yves, un espace mis à 
disposition par un propriétaire privé pour les habitants de Fouras et des environs.

LA RÉCENTE HISTOIRE DES DÉCHETS
La première grande loi sur la gestion des déchets date du 15 juillet 1975.  
Elle obligeait chaque commune à collecter et à éliminer les déchets des 
ménages. Mais le développement économique et l'évolution des modes de vie 
ont entraîné une augmentation continue des déchets ménagers. Malgré la loi 
de 1975, des déchets ménagers étaient encore envoyés en décharge,  
ce qui représentait un énorme gaspillage de matières premières et des risques 
de pollution. En 1992 (seulement), le gouvernement fait voter une nouvelle loi 
pour valoriser les déchets ménagers et interdire la mise en décharge. C’est le 
début de l’organisation de la gestion des déchets et de leur élimination.

RENATURATION DE L’ANCIENNE
décharge du Magnou

6 - CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT

État avant 
travaux et 
objectifs 
d'insertion 
paysagère.
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•  La surface totale occupée par les 
déchets atteint 16 550 m2,

•  Le volume total de déchets et de 
gravats est de l’ordre de 22 410 m3,

•  Les déchets sont répartis sur diffé-
rentes profondeurs (une zone cen-
trale où l’épaisseur de déchets at-
teint entre 2 et 2.5 m de profondeur 
sans mélange avec la terre ; autour 
de la zone centrale, une zone où les 
déchets sont mélangés à la terre sur 
au maximum 1 m à 1.5 m d’épaisseur 
et une zone périphérique où les dé-
chets sont peu épais). 

Enfin, l’étude de 2014 a conclu sur 
des « déchets montrant des teneurs 
en polluants faibles. Le site pré-
sentant néanmoins une signature 
en métaux zinc, cuivre et plomb. » 
Quant aux travaux de réhabilita-
tion, l’étude a conclu à la nécessité 
« d’excaver, trier sur site, enfouir les 
déchets non valorisables et à valori-
ser les ferrailles, la terre végétale et 
éventuellement le verre. Les déchets 
spéciaux type fûts et batteries étant 
triés et évacués en filière adaptée. » 
Une évaluation au stade AVP som-
maire de ces travaux a été calculée 
à près de 1.5 M€ HT.

Munie de cette étude, la municipa-
lité a alors pris contact avec tous 
les acteurs et partenaires poten-
tiels pour mener un tel projet. À 
partir de 2015, tous les services de 
l'État concernés (DDTM, DREAL), 
les Agences de l’Eau, l’ADEME, la Ré-
gion, le Département, le Conserva-
toire du Littoral, la CARO (…) ont été 
contactés. En 2018, le Maire a écrit 

au Ministre de l’Environnement de 
l’époque, Nicolas Hulot, pour attirer 
son attention…
Dans le même temps, la municipa-
lité a mis en place des nettoyages 
manuels, avec le soutien de la 
CARO, par l’association d’insertion 
Vivractif, encadrée par TEO, cabinet 
d’études en développement social, 
environnemental et technologique.

Le 22  janvier 2019, à l’initiative de 
la municipalité, la CARO, le Conseil 
Départemental, plusieurs services 
de l'État en Charente-Maritime et au 
niveau régional, et le Conservatoire 
du Littoral se sont réparti les rôles 
pour faire avancer le dossier : 
•  Le conseil départemental a propo-

sé d’être maître d’ouvrage d’un pro-
jet intégré, comportant la dépollu-
tion du site et la renaturation, et de 
financer les études et les travaux à 
hauteur de 20 %. 

•  L’ensemble de l’anse de Fouras étant 
devenu périmètre d’intervention 
foncière du Conservatoire du Lit-
toral, ce dernier a affirmé son ob-
jectif d’acquérir à terme la majeure 
partie des terrains périphériques à 
la baie, dont le site de l’ex-décharge, 
à condition qu’un projet de dépollu-
tion bien avancé soit lancé.

•  Les services de l'État ont annoncé 
le souhait d’accompagner le pro-
jet, sous deux conditions : le pro-
jet d’éradication des déchets et de 
renaturation de la décharge doit 
être intégré à un projet d’aména-
gement du site à une plus large 
échelle que la seule zone de l’ex- 

décharge  ; le Conservatoire du 
Littoral doit devenir le proprié-
taire des parcelles du projet (a mi-
nima la décharge) et être associé 
tout au long de la démarche.

Le principe et le financement d’une 
étude plus complète et actualisée 
que l’étude SERAPIS a été acté pour 
pouvoir s’engager dans une phase 
opérationnelle. Cette étude, menée 
par les Bureaux d’études Artelia et 
Biotope, a porté sur l’actualisation 
du diagnostic des sols de 2014 (étude 
SERAPIS), la réalisation d’un inven-
taire faune, flore et habitat, l’évalua-
tion de l’évolution sédimentaire du 
secteur (volet hydro sédimentaire et 
recul du trait de côte) et le cadrage 
des procédures réglementaires né-
cessaires à la réalisation de l’opéra-
tion. Les conclusions ont été présen-
tées le 17 décembre 2020. Le 22 avril 
2021, l’excavation de l’ensemble de la 
décharge et la mise en place d’un tri 
sur le site en vue d’optimiser la ré-
utilisation de matériaux sur le site 
(ex. gravats, etc.) ont été retenues 
pour un coût évalué entre 5, 57 et 
7,11 millions d’euros. Grâce au travail 
remarquable mené par les services 
du département et tous les parte-
naires du projet, l’opération a été 
inscrite au Plan de Relance de l'État. 
À ce jour, il reste à finaliser la répar-
tition financière de prise en charge 
du projet, sachant que la commune 
devra prendre en charge 5 % du total 
(de l’ordre de 350 000 €), de même 
que la CARO. À ce jour, tous les par-
tenaires du projet attendent la ré-
ponse de l’État.

Cadre de vie – Environnement - 7 

 
État après 
quelques 
années.

•  Retour du caractère initial en limite sud : ronciers, fourrés, robiniers.
•  Reconquête végétale spontanée non maîtrisée sur le reste du site et 

soumise aux aléas climatiques et de submersions marines. : prairie, 
zone humide, prés salés… ?

•  Sentier du littoral sur le cordon.
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8 - CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT

Pour rappel, depuis 2015 la commune de Fouras-les-
Bains adhère à la Charte « Trait Bleu » qui, sur le litto-
ral de la Charente-Maritime, a pour objectif principal la 
promotion d’un développement durable en conciliant 
la préservation de la biodiversité, la mise en valeur de 
l’environnement, le développement économique et le 
progrès social. 11 bacs à marée ont été installés depuis 
2016. Fouras a été l’une des premières communes à 
installer ces bacs, très bien accueillis par la population. 
Les BAM rentrent désormais dans le réseau national 
des Bacs à Marée ; de nouveaux modèles vont rempla-
cer les anciens abîmés par le temps.
Un bac à marée n’est pas une poubelle de plage, mais 
un indicateur de l’état écologique du littoral. C’est un 

outil de science participative qui permet à des dizaines 
de citoyens collecteurs occasionnels bénévoles d’être 
acteurs pour diminuer la présence des plastiques 
échoués sur le littoral.
Ainsi chaque bac est trié et pesé pour compiler sur plu-
sieurs années un suivi des données. Depuis 2018, plus 
de 13 tonnes de déchets marins ont ainsi été collectées 
et traitées avec le soutien du ministère de la transition 
écologique, la région Nouvelle-Aquitaine, la commune, 
le Comité Départemental Conchylicole (CRC) et la so-
ciété Léa Nature. Les nouveaux bacs sont équipés d’un 
couvercle et d’un big-bag, pour permettre aux em-
ployés municipaux et aux équipes de l’association d’in-
sertion « VIVACTIF » de gagner en efficacité. 

Visite de Madame Annick Girardin,  
Ministre de la Mer
Le jeudi 8  juillet 2021, Madame 
Annick Girardin, Ministre de la 
Mer, a fait le déplacement à Fou-
ras pour une visite officielle por-
tant sur l’initiative « France vue 
sur mer ». Cette initiative a pour 
objectif d’améliorer la qualité et 
l’attractivité du sentier littoral, en 
augmentant les moyens consa-
crés aux opérations de création de 
portions de sentier et de restaura-
tion. Elle s’inscrit dans le cadre du 
plan de relance.
Madame la Ministre a, dans un 
premier temps, participé au co-
mité de pilotage, dans les locaux 
du Conservatoire du littoral de 
Rochefort, aux côtés de Bérangère 
Abba, secrétaire d’État chargée de 
la biodiversité, et des partenaires 

de l’opération. Cette réunion 
a permis de présenter les pre-
miers projets soutenus, l’affiche 
de l’opération ainsi que les clous 
urbains qui seront incrustés 
le long du sentier. La journée a 
continué avec la visite de la cé-
lèbre frégate l’Hermione avant 
de prendre la direction de Fou-
ras et de son sentier du littoral 
où Annick Girardin a inauguré 
le balisage de cette parcelle. Ce 
chemin se situe au sud de Fou-
ras, entre le moulin de l’Espé-
rance et le Fort Vasou. Lors de 
cette promenade, les bacs à ma-
rée ont été présentés, et une vi-
site du carrelet pédagogique de 
l’association Fourasine, Histoire 
et Patrimoine a été organisée. 

NOS BACS À MARÉE INTÈGRENT 
LE RÉSEAU NATIONAL 

Le petit +
Vous pouvez signaler un bac 
plein grâce à l’application :  
https://bacamaree.app/ 
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GESTION DES RESSOURCES

ISOLATION DE CERTAINS BÂTIMENTS 
COMMUNAUX
Dans la continuité des travaux 
d’amélioration et de rénovation des 
bâtiments, la commune a fait réaliser 
une étude qui a permis d'identifier 
11 bâtiments communaux pouvant 
bénéficier de travaux d’isolation 
des combles. Le dispositif Certificat 
d'Économie d'Énergie (CEE) permet 
une aide financière à hauteur de 
50 % du coût des travaux. Il reste à 
la charge de la commune 42 010€ 
TTC pour une surface totale isolée 
de 4 318m2 : la gendarmerie, le stade 
Gorges Manusset, l’école de voile, les 
Salons du Parc, l’Office de Tourisme, 
la crèche, le centre d’hébergement, 
l’église, l’école Jean Michenot, le Ser-
vice Écoles Enfance Jeunesse, l’es-
pace Gazin.
En moyenne, 30 % des déperditions 
de chaleur se font par les combles. 
Ces travaux vont permettre de di-
minuer les besoins en énergie (gaz, 
électricité) et ainsi les émissions en 
CO2, et afin d'améliorer le confort 
des occupants l’hiver comme l’été.
Toujours dans le cadre du dispositif 
CEE, 393 ml de circuits de chauf-
fage (du centre d’hébergement, de 
l’école Jean Michenot, de la Mairie, 
du SEEJ, de La Poste et de l’école 

Louise Michel) ont été isolés pour 
un coût de 0€.
Ces travaux ont été réalisés dans le 
cadre de la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 
(LTECV). L’État a créé un programme 
d’isolation des bâtiments au bénéfice 
des particuliers, ainsi que des collec-
tivités, dont l’objectif est de contri-
buer plus efficacement à la lutte 
contre le dérèglement climatique et 
à la préservation de l’environnement.

En comparaison, si la commune 
n’avait pas participé à ce pro-
gramme, le coût moyen de l’isola-
tion des combles aurait été d’en-
viron 45€ / m². Sans cette aide, 
il aurait fallu régler une facture 
d’environ 194 310 € TTC pour isoler 
ces 11 bâtiments. Pour le calorifu-
geage (isolation des tuyaux et ca-
nalisations) le prix moyen aurait été 
d’environ 20€/ml donc un montant 
total d’environ 7 860€ TTC.

Installation 
d’une ombrière photovoltaïque  
sur le parking de la salle  
Roger Rondeaux
 La commune a sollicité le concours du Centre 
Régional des Énergies Renouvelables (CRER) afin 
qu’une étude soit réalisée pour l’installation d’une 
ombrière en panneaux photovoltaïques sur le parking 
de la salle Roger Rondeaux. Le retour positif du CRER 
a permis à la commune de conventionner avec la 
Société d’Économie Mixte Énergies Midi Atlantique 
(SEMENA) afin de mener à bien ce projet. La SEMENA 
prendra alors totalement en charge les coûts 
d’investissement et de fonctionnement  
pour une durée de 20 ans. Programmé en 2022,  
ce projet permettra d’alimenter le réseau en énergies 
renouvelables à hauteur de 121 300 kWh/an (35 foyers 
hors chauffage) et d’affirmer le positionnement de la 
commune au regard de la loi énergie et climat.
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Remerciements : les enfants scolarisés à 
l’école élémentaire, les parents d’élèves, les 
enseignants, les bénévoles de Carapatte, 
les élus de la commission enfance jeunesse 
et les animateurs du SEEJ, remercient cha-
leureusement Mme Carole Hautière pour 
son engagement sans faille qui a permis la 
continuité de celle belle action.
Nous lui souhaitons bonne continuation.
Pour ceux qui ne le savent pas encore, le 
Carapatte consiste à amener, toute l’an-
née, les enfants du CP au CM2 à pied de-
puis l’école maternelle jusqu’à l’école élé-
mentaire. Le groupe de « randonneurs » 
est encadré par une équipe de joyeux et 
courageux bénévoles.
Le Carapatte va bientôt reprendre ; alors 
pour tout renseignement contactez le 
SEEJ au 05 46 84 61 44.

« LE CARAPATTE REPREND »

L’été 2021 au SEEJ
Les enfants et jeunes des 4 com-
munes du Plan Éducatif Local ont 
pu, cet été encore, profiter d’un 
programme haut en couleur.
Trois séjours ont été réalisés 
pour les enfants de 5 à 17 ans. Le 
premier, dans les Deux-Sèvres 
avec les 5 à 7 ans pour décou-
vrir la nature, le deuxième avec 
les 8  à 10  ans pour rencontrer 
les chevaliers, et le dernier en 
Dordogne avec les adolescents 
pour côtoyer les habitants de la 
préhistoire et visiter la grotte de 
Lascaux. En tout 84 enfants du 
PEL Fouras, St Laurent, Aix et  

Breuil -Magné sont partis cet été.
En même temps, du 6 juillet au 
31 août, une moyenne de 60 en-
fants et adolescents ont fréquen-
té le centre de loisirs à Fouras. 
Au menu : théâtre, kayak, voile, 
sorties escalade, accrobranche… 
Il faut ajouter à ces sorties toutes 
les activités de qualité proposées 
par l’équipe d’animation compo-
sée cette année d’une douzaine 
de personnes  : grands jeux à 
thème et en costume, activités 
de création, baignades….
Bravo à toute l’équipe du SEEJ 
pour ce bel été avec les enfants.
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« AU REVOIR LES CM2 »

L’association « Foura’s 
Crew » prend son envol
Au début du mois de juillet, les 
membres de cette jeune associa-
tion fourasine ont participé, avec 
l’aide des animateurs jeunesse du 
SEEJ, à la manifestation organisée 
au port sud dans le cadre de la 
Fête de la mer.
Sur une idée de la commission en-
fance jeunesse, et grâce à l’accueil 
et à l’aide de l’équipe du CNF, les 
jeunes ont pu ouvrir un stand de 
vente de crêpes, cafés et thés, et 
ainsi récolter des fonds pour fi-
nancer leurs projets. À cette occa-

sion Paul, Lucien, Mathis et Pierre 
ont également pu faire découvrir 
au public la pratique du « wing-
foil » (en photo).
Si vous êtes passionnés des sports 
de glisse comme le skate, la 
planche à voile ou le kite surf, vous 
pouvez rejoindre cette association 
pour les aider à développer des 
projets sportifs. Pour cela contac-
tez le SEEJ au 05 46 84 61 44 ou 
directement les animateurs 
jeunesse Magalie et Lyvane au 
06 63 23 75 59.

À vos agendas !
Critérium du jeune conducteur
Le Service Écoles Enfance 
Jeunesse 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-quad, 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 en partenariat 
avec l’équipe enseignante,
et l’après-midi aux jeunes 
à partir du collège.
Mercredi 13 octobre 2021
De 14h30 à 16h
Front de mer ouest  
grande plage

+ D’INFOS

05 46 84 61 44 
Pass sanitaire obligatoire 
(selon règles en vigueur)

Un départ qui n’est qu’un « au re-
voir » pour les enfants scolarisés 
en CM2 à l’école Jean Michenot. 
Les enfants de l’école, les ensei-
gnants et le personnel du SEEJ ont 
accompagné par une haie d’hon-
neur cette dernière sortie du 
6 juillet 2021 avant la grande aven-
ture du collège et de la sixième.
L’équipe du secteur jeunesse du 
SEEJ rappelle aux parents qu’un 
espace est dédié à ces préado-
lescents dans les locaux de la 
rue Nadeau (du CM2  à la troi-
sième). Le « club ados » propose 
toute l’année aux jeunes des 

4  communes du PEL (Fouras, 
St Laurent, l’Ile d’Aix et Breuil- 
Magné) des activités mais aus-
si un accompagnement dans les 
projets des jeunes (accueil libre 
et gratuit tous les jours scolaires 
de 17h30 à 18h30, accueil le mer-
credi après-midi, de 12h à 18h30, 
tous les jours de vacances sco-
laires, de 9h30 à 18h30).

+ D’INFOS

Pour tout renseignement 
contactez le SEEJ au 
05 46 84 61 44 ou directement 
les animateurs jeunesse Magalie 
et Lyvane au 06 63 23 75 59
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Le réseau « France Services », label na-
tional, a été mis en place au CCAS en 
2020 afin de faciliter toutes vos dé-
marches administratives et numériques 
au quotidien.
Fanny Goubert, assistante sociale arrivée 

mi-juillet 2021, aura principalement la 
tâche de mener des actions individuelles 
et collectives d’accompagnement auprès 
des personnes ou des familles en diffi-
culté afin que celles-ci retrouvent une 
situation sociale plus autonome.

Le repas 
des aînés
Grâce aux évolutions de la 
situation sanitaire, la ville 
de Fouras peut à nouveau 
offrir un repas convivial aux 
Fourasins de plus de 70 ans 
qui pourront présenter un 
pass sanitaire à l’entrée.
Ce temps de festivité et de 
partage se tiendra le dimanche 
12 décembre 2021 à la salle 
Roger Rondeaux. Ouverture 
d e s  p o r te s  à  p a r t i r  d e 
11h45 afin de contrôler le pass 
sanitaire de chaque convive.
L’ inscr iption préalable au 
repas est obligatoire et s’ef-
fectue à l’accueil du CCAS de 
Fouras pendant les horaires 
d’ouverture à compter du 
1er octobre 2021.

Récolte  
des bouchons 
en plastique
L’argent récolté par la vente 
des bouchons en plastique 
dans un but de recyclage 
permet d’acheter de nouveaux 
équipements et de financer 
des déplacements sportifs 
p o u r  le s  p e r s o n n e s  e n 
situation de handicap. Sur la 
commune de Fouras, c’est à 
l’association LA TOULINE 
q u e  vo u s  t ro u ve re z  u n 
conteneur spécifique de ré-
cupération, sur leurs heures 
d’ouverture. Les sacs sont 
ensuite collectés par le Cercle 
Handi-Rochelais qui les vend à 
une usine de retraitement.

Le CCAS évolue

DES TRICOTEUSES 
POUR OCTOBRE ROSE

Pourquoi ne pas utiliser les périodes de 
confinement et un peu de temps libre pour 
une bonne cause - Suggestion de l'adjointe 
au Maire aux affaires sociales Catherine 
Rogé. 
Réf lexion faite, l'opération est lan-
cée. Les tricoteuses de la Touline et 
des Petites mains fourasines s'activent 
pour habiller les arbres de la place  
Félix Jacques en face du CCAS pour  

rappeler la nécessité du dépistage du can-
cer du sein. Parallèlement, les parapluies 
accrochés les saisons précédentes place 
José Cando et qui ont été endommagés par 
les vents sont récupérés et recyclés pour 
une nouvelle décoration de la mairie, de la 
fontaine du marché et des arbres de la place 
Félix Jacques pendant le mois d'octobre.

Merci à toutes les bénévoles.
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Les rendez-vous à la médiathèque
• Festival des Aventuriers
À 19 ans, par accident, Eliott Schonfeld 
se retrouve seul dans une forêt tropicale 
australienne pendant plusieurs jours. 
Il y découvre la fatigue et la faim mais 
surtout la nature sauvage. Depuis ce 
moment-là, il n'a plus jamais voulu la 
quitter. En 2019, il est devenu le plus jeune 
membre de la Société des Explorateurs 
Français.
Pour Himalaya, la marche au-dessus, 
Eliott s'est lancé dans quatre mois 

d'une traversée de l'Himalaya, seul et à 
la rencontre des derniers nomades de 
la planète. L'objectif de son odyssée, 
véritable "marche de la décroissance", 
était d'accomplir entièrement ce qu'il 
n'avait jusque-là qu'esquissé : finir l'expé-
dition en autonomie absolue, c'est -à-dire 
en ayant abandonné tout objet issu du 
monde "moderne" qui détruit la nature. 
Dans le cadre du Festival des Aventuriers, 
venez découvrir le film suivi d'un temps 
d'échange avec son réalisateur, vendredi 
7 octobre 2021, à 19h.
 
•  L’atelier du douanier  

Rousseau avec Mathieu Siam 
et Thibaud Lambert

Venez recréer un tableau du douanier 
Rousseau intitulé « Le rêve ». Laissez-vous 
guider par Thibaut Lambert et Mathieu 
Siam, auteur et illustrateur, pour confec-
tionner des masques d’animaux, des 
fleurs avec des pochoirs, des plantes en 
carton... Et prenez la pose, agencés à la 
façon du Douanier !

Samedi 16 octobre à 14h
Atelier tout public à partir de 6 ans

• Blabla pages
Venez partager vos impressions et vos 
coups de cœur en lecture, cinéma ou 
musique !
Vendredi 15 octobre à 18h 
Vendredi 10 décembre à 18h 

• Méli-Mélo d'histoires
Comptines, chansons, signes, mou-
vements pour mieux entrer dans les 
histoires, dans la détente. 
Mercredi 27 octobre à 11h
À partir de 4 ans

• La fabrique
Atelier créatif pour enfants à partir de 
5 ans : Découper, coller, embellir : laisse 
ta créativité s’exprimer ! 
Mercredi 3 novembre à 10h30
Gratuit – sur présentation du pass 
sanitaire (+ 12 ans)
Réservations au 05 46 84 29 31

Cet été encore, la saison estivale de Fouras-les-Bains 
a été riche et variée en événements culturels… 

Nouveauté 2021 : 
1ère édition des 
« Bains de Sable 
de Fouras »
Les concours de sculptures de 
sable se sont déroulés les 21 juillet 
et 18 août, sur la plage ouest. Au 
total, ce sont 31 équipes qui ont 
participé dans la bonne humeur, 
encadrées par 3 sculpteurs profes-
sionnels. Merci à Sébastien Dieu et 
son équipe. De tous les âges, les 
amateurs ont réalisé de véritables 
œuvres d'art qui ont impressionné 
les très nombreux spectateurs. Un 
classement fut réalisé, à titre hono-
rifique, tant il a été difficile de choisir 
les gagnants. Le rendez-vous est 
donc pris l'année prochaine, pour 
une nouvelle édition, avec peut-être 
des nouveautés.

©
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Belles Toilettes et Tricots de peau
Les mardis de juillet et août 

Retrouvez toutes 
les photos de la 
saison estivale 
sur notre page 
Facebook  
en scannant  
ce QR code  

La Locomobile – vendredi 27 août

5e édition du Festival Symphonie 
d’été – les 10, 11 et 12 août

Les Rencontres Nomades – vendredi 6 août
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OUVERTURE DE L'ATELIER/
BOUTIQUE « ATELIER DU 5 » 
DANS LA RUE DE LA HALLE 
Retrouvez Jean-Guy et Catherine au 
33 rue de la Halle, dans un petit qué-
reux en face du bar le Provençal. Dans la 
région depuis plus de 30 ans, le couple 
a ouvert un atelier/boutique au début 
du mois d’août. Céramiste de forma-
tion, Jean-Guy exerce le métier de per-
lier d'art, et réalise depuis une dizaine 
d’années des perles en verre filées au 
chalumeau. Ces perles uniques passent 
ensuite dans les mains de Catherine 
qui crée les bijoux avec des matériaux 
de qualité. C’est un véritable travail 
d'équipe ; chaque perle réalisée est 
unique et intègre la composition d’un 
bijou original. L’Atelier du 5 est à fois un 

lieu d’expositions et de ventes mais éga-
lement de démonstrations.

 CONTACT

Mail : Contact.verre@gmail.com 
Tél : 06 49 48 42 06 / 06 16 29 26 82 

 https://www.facebook.com/jg.mossot/ 
https://www.atelierducinq.com/

NOUVEAU À FOURAS

Nouveau et innovant, 
l'escape Game Apéro débarque à Fouras

Le 1er Escape Game qui se joue 
chez vous. Il s’agit d’une glacière 
avec, à l'intérieur, tout ce dont 
vous avez besoin pour un apéritif 
réussi (boissons, nourritures et 
ustensiles), mais pour accéder au 
« graal », il vous faudra prendre 

part à la guerre qui oppose les 
« trouble-fêtes » au « front de li-
bération de l'apéro ». Pour cela, 
vous devez résoudre des énigmes 
en famille ou entre amis. Le jeu 
suit tous les codes d’un escape 
Game classique  : scénario, im-
mersion, manipulation, réflexion, 
fouille. Les énigmes sont variées, 
elles font appel à différents che-
mins de réflexion ainsi qu’à diffé-
rents mécanismes.
Le jeu se joue en autonomie ; un 
onglet d’indices et de solutions est 
remis aux joueurs avec le jeu. Les 
indices permettent d’adapter le 
jeu pour tous les niveaux, ils per-
mettent aussi aux joueurs de gérer 
leur temps de jeu.
La glacière est à venir chercher et 
à rapporter à Fouras ; possibilité 
de livraison avec supplément.

 CONTACT

Mail : vaguededetente@gmail.com 
Tél : 06 87 61 05 48.

Retour de 
la Foire dans la rue 
de la Halle !
Après deux mois de présence sur 
l'Esplanade de la Légion d'Honneur 
(parking du Fort Vauban), la Foire 
est de retour dans la rue de la 
Halle tous les mardis et vendredis 
de 8h à 13h. Cabas ou sacs de 
shopping en main, retrouvez de 
nombreux exposants avec un large 
choix de produits, et parmi eux, 
de nouvelles activités : bijoux faits 
main, maroquinerie en liège,  
linge de maison, et bien d’autres ! 

À NOTER
L'Atelier du 5 participe aux 
Portes Ouvertes Ateliers 
d'Artistes organisées par 
l'association l'Atelier des 
Ondines les 30 et 31 octobre 
2021.
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Créé en 1973, le Judo Club Fouras-St 
Laurent compte aujourd'hui plus de 70 li-
cenciés et propose différentes activités 
aux enfants, adolescents et adultes de 
Fouras et Saint-Laurent-de-la-Prée ainsi 
qu'à ceux des communes voisines.
Le club se dote pour la rentrée 
2021/2022 de deux nouveaux professeurs 
qui se présentent dans cet article.

Nous vous attendons nombreux pour la 
rentrée prochaine. Le club et ses profes-
seurs seront présents lors de la journée du 
Forum des associations de la mairie pour 
plus d’information et pouvoir échanger.

CONTACT
Site : https://judo-club-fouras- 
st-laurent.ffjudo.com/ 
E-mail : judoclubfsl17@gmail.com

Prochainement, la rénovation 
du parcours santé du Bois du casino

Le parcours santé du Bois du Casino va 
bientôt bénéficier d’un coup de neuf. En 
effet, les modules en bois vieillissants 
vont être changés, certains nettoyés ou 
rénovés pour laisser place à un parcours 
(linéaire de 1 000 m) plus moderne, spor-
tif et ludique adapté à tout âge et tout 
niveau  : des enfants aux séniors  ; des 
sportifs occasionnels aux plus aguerris.
L’esprit sera le même : des modules en 
bois, respectueux de l’environnement qui 
s’intègrent au paysage naturel et boisé 
du parc. Avec des aménagements variés 

et des exercices divers pour travailler 
l’équilibre, le renforcement muscu-
laire, le gainage... des modules ludiques 
sont également prévus pour les plus 
jeunes. Ce parcours santé est un espace 
agréable en plein air, accessible à tous et 
à tout moment de la journée, pour dé-
velopper la pratique physique et garder 
la forme mentale. C’est aussi l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir le bois d’une 
façon différente ; et pourquoi ne pas 
remplacer la sieste dominicale par une 
sortie énergisante.

NOUVEAUX PROFESSEURS
AU JUDO CLUB DE FOURAS – 
ST LAURENT

Le mot  
d’Alexandre Grillon :
« Ayant commencé le judo à l’âge de 
7 ans, cette discipline m’a suivi jusqu’à 
l’âge adulte en m’inculquant des valeurs 
qui me semblent primordiales à une 
éducation saine : le respect, le contrôle 
de soi et le courage. Le judo convient à 
tout le monde, que tu sois petit, grand, 
âgé, compétiteur, hyperactif, tu pourras 
y trouver ton compte et développer 
ton corps ainsi que ton esprit, le tout 
en prenant plaisir dans la pratique. 

Professeur depuis 3 ans et fraîchement diplômé d’un BPJEPS Judo cette 
année, je suis prêt à accompagner le club dans les meilleures conditions 
pour le développer. Je vais faire fleurir tous les projets du club tant pour 
les enfants que pour les adultes dans une dynamique positive. » 

Le mot 
d’Alexandre GAY :
« Professeur de judo 
formé depuis 2017, j'ai 
d'abord enseigné dans le 
département de l’Eure-et-
Loir avant de partir en Seine-
Saint-Denis pour arriver 
cette année en Charente-
Maritime. Pendant toutes 
ces années j'ai pu encadrer 
toutes les catégories d'âge 
avec une spécialisation 
dans la self-défense et la 
préparation physique. »



 EXPRESSION  
 DE L’OPPOSITION 

Changement 
de Maire, 
changement 
d’air : nouvelle 
ère ?
Commençons par saluer l’arrivée de 
Daniel Coirier, élu Maire de Fouras le 
14  juillet 2021. Nous souhaitons qu’il 
fasse le choix d’une gouvernance plus 
transparente, et qu’un vent de réelle dé-
mocratie puisse désormais souffler sur 
la tenue des commissions et conseils 
municipaux. À cet égard, nous ne man-
querons pas d’accepter son invitation 
au dialogue – ce que Madame Marcil-
ly n’a jamais souhaité. Daniel Coirier  
s’est engagé à faire que toutes les com-
missions municipales deviennent de 
vraies commissions de travail et de 
concertation, qui associent en amont 
l’ensemble des élus, majorité comme 
opposition. Nous comptons sincère-
ment sur cette ouverture, d’autant que 
de grands chantiers s’engagent :
–  le réaménagement en zone touris-

tique de la Pointe de la Fumée, à très 
grands frais ;

–  la rénovation de la rue de la Halle, qui 
manque de communication auprès 
des usagers ;

–  la réaffectation des locaux de l’ancien 
Office du tourisme, pour lequel un 
comité de pilotage serait le bienvenu ;

–  la création d’une ombrière photovol-
taïque sur le parking de la salle Ron-
deaux, au montage financier plus que 
discutable ;

–  le lourd projet d’évacuation de l’an-
cienne déchetterie dans l’anse du 
Magnou.

Autant de dossiers qui mériteraient de 
vraies réunions publiques associant les 
Fourasins, sans compter ceux que nous 
ignorons à ce jour… et qui, souhaitons- 
le, seront dorénavant portés à notre 
connaissance à tous.

Le groupe FOURAS RÉAGIR 

Gardons le Cap !
Nous sommes fiers que Sylvie Marcilly  
soit devenue Présidente du Conseil 
Départemental de la Charente- 
Maritime. Nous savons combien nous 
pouvons compter sur elle pour sou-
tenir les projets de notre commune 
et conduire la requalification de la 
Pointe de la Fumée à nos côtés, au 
sein du Conseil Municipal. Retenu 
par l'État, la Région, le Département 
et la CARO, ce projet a été conçu par 
l’Atelier Jacqueline Osty et Associés 
(Grand prix de l’urbanisme du Mi-
nistère de la Transition écologique 
2020). Il se déclinera sous forme 
d’une promenade continue de 1,4 km, 
partant du Casino pour arriver au 
Belvédère. Elle sera jalonnée d’enti-
tés aménagées de manières différen-
ciées : le Bois Vert, le jardin du Lit-
toral, l’isthme, le rivage de la Vierge, 
le quartier des ostréiculteurs et le 
Belvédère avec sa vue incontournable 
sur l’île d’Aix et Fort Boyard. À la fois 
zone ostréicole, lieu de promenade 
sur un environnement préservé et 
exceptionnel (avec circulation douce) 
et destination de panorama avant l’île 
d’Aix, la Fumée constituera un atout 
fort de notre commune. La première 
phase des travaux va commencer cet 
automne avec l’enfouissement des ré-
seaux électriques.

Nous sommes également fiers que 
Daniel Coirier ait accepté de deve-
nir Maire de Fouras. Ensemble, nous 
formons une équipe soudée, compé-
tente et totalement dévouée à l’inté-
rêt général. Nous poursuivons notre 
travail pour mettre en œuvre les en-
gagements pris lors des dernières 
élections municipales et mènerons 
le programme d’actions et de projets 
que vous avez choisi, en mars 2020. 
Aussi, dans ce numéro de La Lettre 
du Maire, nous faisons le point sur les 
projets en cours.

En matière d’environnement et de 
cadre de vie, nous avons mené des 
travaux d’isolation et de calorifu-
geage de plusieurs bâtiments muni-

cipaux pour préserver les ressources 
énergétiques, ce qui génère égale-
ment des économies pour le budget 
de la commune. Une ombrière va être 
installée sur le parking de la salle Ro-
ger Rondeaux, faisant entrer Fouras 
dans la transition énergétique sans 
impact sur le budget communal. Les 
Bacs à Marée sont renouvelés avec 
le soutien de plusieurs partenaires 
qui reconnaissent ainsi notre initia-
tive prise en 2015. Et nous avançons 
enfin pour renaturer l’ancienne dé-
charge ménagère du Magnou, dont 
l’avant-projet est en cours de fina-
lisation, sous la maîtrise d’œuvre 
du Conseil Départemental, avec le 
soutien financier de l'État, de la Ré-
gion, de la CARO et la maîtrise fon-
cière du Conservatoire du Littoral… 
La réfection de la rue de la Halle, 
un atout majeur de l’attractivité de 
la commune, fera suite aux travaux 
de rénovation des réseaux (eau, as-
sainissement, gaz, électricité…). Ces 
travaux d’ampleur seront effectués en 
concertation avec les commerçants, 
pour définir le phasage et prévoir des 
aménagements temporaires afin de 
maintenir l’activité commerciale.

En toute transparence, nous menons 
les projets que vous avez choisis pour 
Fouras.

Florence Chartier Loman, 
1re adjointe 

 EXPRESSION  
 DE LA MAJORITÉ 
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L'Atelier des Ondines, 
un réseau culturel local à Fouras
Créé à l’initiative d’un petit groupe 
passionné de culture, l’Atelier des 
Ondines tire son nom des On-
dines, une ancienne villa fourasine 
qui héberge son siège.
L'Atelier réunit des artistes et des 
amateurs pour développer un ré-
seau culturel à Fouras et aux alen-
tours afin de :
•  Produire des spectacles et des 

événements culturels
•  Proposer des débats citoyens à la 

façon d'une université populaire
•  Promouvoir l 'art vivant et 

contemporain dans la vie quoti-
dienne et pour tous les publics

L’Atelier des Ondines propose 
une première Saison 2021-2022 
éclectique :
•  8-9 octobre 2021 : Ouverture de 

saison sur invitation  : Perfor-
mance audiovisuelle, avec le duo 
de vidéastes Konpyuta et le mu-
sicien Richard Frances

•  30-31 octobre 2021 : Portes Ou-
vertes Ateliers d'Artistes sur la 
Presqu'île, des créateurs près de 
chez vous

•  novembre 2021  : Réseaux Réci-
proques d'Échanges de Savoirs, 
50 ans déjà ! Projection d'un do-
cumentaire et table ronde autour 
des nouveaux réseaux d'échanges

•  février 2022 Children Power, une 
semaine autour de l'enfance de 
l'art et des enfants en partenariat 
avec le Muz, spectacles, anima-
tions, concerts.

Et plus d'événements à venir !

CONTACT

Sylvie Girard,  
atelierdesondines@gmail.com, 
067.118.1734 
(Sauf événement exceptionnel  
nous consulter)

THÉÂTRE DE 
L'ÉPHÉMÈRE
Ma conscience 
et (ou) moi
Les digressions philosophiques d'un 
homme ordinaire. Daniel se parle à 
lui-même, certes, comme beaucoup 
d'entre nous. Le problème est que ces 
discussions pseudo-intellectuelles pour 
philosophes de bazar, se projettent 
dans tous les sens.
« Il est vrai que bien des gens se 
prennent pour plus qu'ils ne sont 
en réalité » La dernière création du 
« Théâtre de l’Éphémère ».
Rire ne peut pas faire de mal, ou alors, 
cela se saurait.

Pour une troisième édition, des 
potiers et céramistes de nos 
régions viennent présenter leur art 
sur la place Carnot face à l’église.
Ces 25  professionnels auront à 
cœur de partager leur passion 
pour la terre dans toutes ses 
expressions et dans des styles très 
personnels : faïence, grès, porce-
laine, raku, sigillée...
Ils proposeront des objets utiles 
au quotidien, mais aussi des objets 
décoratifs pour la maison ou le 
jardin. Une exposition-concours 
sur le thème « bleu » vous per-
mettra de voter pour votre pièce 
préférée. Vous pourrez rempor-
ter des bons d’achat par tirage 
au sort et les dépenser sur votre 
stand préféré. La ville, désireuse 
de soutenir l’événement, récom-

pensera son coup de cœur et 
conservera la pièce en mairie.
Si les conditions sanitaires le per-
mettent, une démonstration des 
gestes du tournage vous sera pro-
posée par un potier professionnel 
ainsi qu’une découverte du mode-
lage pour tous.
Rendez-vous les 23 et 24 octobre 
de 10h à 19h sur la place Carnot* 
pour fêter ensemble la céra-
mique !

*En cas de mauvais temps, les céra-
mistes se regrouperont aux Salons du 
parc pour pouvoir vous accueillir.

À NOTER

Site : https://www.argilites.fr/
Mail : argilites.17@gmail.com

 https://www.facebook.com/
association.argilites/

LA CÉRAMIQUE À L’HONNEUR 
À FOURAS-LES-BAINS
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CHANTE LA VIE

LES ATELIERS DU LUNDI 
DANS UN NOUVEL ESPACE

CAP RETRAITE 
OCÉANE
Rejoignez-
nous pour 
chanter, jouer, 
rire, pédaler, 
marcher, 
bouger, sortir…
Nos différents ateliers ont 
repris depuis septembre.
Adhérez pour profiter d’une 
retraite active et conviviale.

CONTACT

Tél. 07 49 11 24 75 
Mail. crocfouras@gmail.com 

 Cap Retraite Océane

LE CHAT LIBRE 
DE FOURAS
La stérilisation 
existe !
À ce jour, près d’une vingtaine 
de chats ont été testés, sté-
rilisés et identifiés par puce 
électronique et ce depuis le 
début de l’année par le CHAT 
LIBRE. Beaucoup trop de chats 
non stérilisés et non identifiés 
errent sur la commune.
Si vous aimez vos animaux, 
alors faites-les stériliser, et si 
vous nourrissez par gentillesse 
des chats sans propriétaire, 
merci de me contacter par 
mail afin que nous puissions 
intervenir avant d’avoir une 
population trop importante de 
félins errants.

CONTACT

Association Le Chat Libre 
de Fouras. Mail : 
chatsdefouras@gmail.com

MULTI ACCUEIL L’ILOT Z’ENFANTS

Spectacle de fin d’année

Pour finir l’année en beauté, l’Ilot 
z’enfants a proposé, en tout petit 
comité, un spectacle de marion-
nettes fait maison : un petit zèbre 
qui a perdu ses rayures. Que de 
péripéties ! Entre suspense et rigo-
lades, c'était un bon moment festif ! 
En parallèle, ils ont aussi profité 

d’une animation tapis d’éveil orga-
nisée par l’équipe, avec la douceur 
des plumes et de doux bruits de la 
nature. Complétée par un pique- 
nique à midi, il n’en fallait pas plus 
pour passer une super journée tous 
ensemble avant quelques départs 
en vacances ! 

Pour cette reprise des Ateliers de chant 
du lundi, nous découvrirons une nou-
velle salle spacieuse à l’Espace Gazin.
Quelle joie de pouvoir enfin reprendre 
les Ateliers du Lundi !
Nous allons pouvoir à nouveau profi-
ter des nombreuses vertus du chant 
en groupe qui permet de se ressour-
cer, de créer du lien, de se connecter 
les uns aux autres, de soulager stress 
et anxiété, de respirer et de vibrer en 

harmonie. Ces bienfaits du chant sont 
accessibles à tous dès la 1re séance, et 
ils s’amplifient avec la pratique. Par le 
biais de mise en corps, jeux vocaux, 
vocalises et chants adaptés, nous 
construirons notre corps chantant au 
fil des séances. L’association Chante 
la Vie propose cet atelier animé par 
Noëlle Biecher, deux fois par mois, à 
un petit groupe de 8-10  personnes, 
adultes ou ados, à l’Espace Gazin, le 
lundi de 18h30 à 20h.
Les inscriptions se font par mail ou 
téléphone depuis le 1er septembre 
2021. La première séance a eu lieu le 
20 septembre ; vous trouverez le plan-
ning complet sur le site https://www.
noelle-biecher.com
N’attendez plus, réservez votre place.

+ D’INFOS

Renseignements et inscriptions : 
www.noelle-biecher.com 
contact@noelle-biecher.com 
Tél. 06 60 70 76 16 



FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE N°65 OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

Vie associative - 19 

LE CLUB PONGISTE FOURASIN 
>  Nationale 1 : 

une poule très relevée ! 
Fouras reçoit 4 fois

Au cours de cette première phase 
de championnat, les Fourasins 
évolueront dans une poule très 
relevée avec des adversaires 
très éloignés. Les joueurs de la 
presqu'île se déplaceront à Rouen, 
Montpellier et Annecy, et joue-
ront 4 fois devant leur public face 
à Lyon, Pontault-Combault, Le 
Cannet et Nice. Lors de la troi-
sième journée, le samedi 23 oc-
tobre, à 17h, les Fourasins viseront 
la victoire face aux Franciliens de 
Pontault-Combault. Le défenseur 
Mathieu De Saintilan constituera 
l'attraction de la soirée. Spectacle 
assuré pour les supporters.

>  Tournois d'été 
Bonne fréquentation 
malgré la crise et le pass !

Sept tournois ont été organisés au 
cours des mois de juillet et août 
avec une moyenne de 60 partici-
pants malgré les contraintes du pass 
sanitaire en août, soit une baisse 
de 25 % environ par rapport à la 
dernière édition avant Covid. Les 
entraînements ont repris, et nous 
invitons à venir nous rejoindre tous 
ceux qui souhaitent pratiquer notre 
activité, en loisirs, pour la santé et 
le bien-être ou pour s'entraîner et 
faire de la compétition.

FOURACHINE
Association pour promouvoir la 
langue et la culture chinoise.
L’association proposera des cours 
d’initiation à la langue chinoise pour 
enfants (avec chansons, activités…) 
et adultes, des cours de calligra-
phie ainsi que de cuisine chinoise. 
Des cours particuliers pourront être 
proposés, ainsi que de la traduction 
ou de l’interprétariat.

+ D’INFOS

Mail. fourachine@gmail.com 
Tél. 07 83 54 18 76

+ D’INFOS

Tous les renseignements sur le 
site du club : www.cp-fouras.fr 
ou au 06 08 98 98 19

L’agenda des associations
> Dimanche 10 octobre
3e Bourse multi collections
Disques, fèves, BD, cartes postales, 
parfum, jouets anciens, musique, 
numismatique, philatélie, linge 
ancien, mercerie ancienne, 
cristallerie, baromètres, etc.
9h – 18h : Salle Roger Rondeaux
Restauration rapide – Tombola
Gratuit – Sur présentation 
du pass sanitaire
Informations : 05 46 84 25 73 
chatsdefouras@gmail.com

> Les 23 et 24 octobre
Céramique à Fouras
Autour du kiosque A. Chaudry,  
place Carnot. En face de l’église

> Samedi 23 octobre
Nationale 1
17h – Salle de tennis de table
Fouras – Pontault-Combault

>  Du 27 septembre 
au 10 octobre

Exposition de l’Art à Fouras
Les artistes de Fouras-les-Bains 
et du Pays Rochefortais exposeront 
au Fort Vauban
De 11h à 18h30 : Casemate n° 2
Entrée libre dans le respect des 
règles sanitaires

> Samedi 6 novembre
Nationale 1
17h – Salle de tennis de table
Fouras – Le Cannet

> Samedi 20 novembre
7e Festival Citoyen
Organisé par Esprit Citoyen 17
sur la démocratie
Maison des Associations

> Samedi 27 novembre
Nationale 1
17h – Salle de tennis de table
Fouras-Nice

> Samedi 4 décembre
Téléthon 2021
Les associations accompagnées de 
la commune de Fouras-les-Bains 
proposeront diverses animations 
ainsi qu’un repas Cabaret.
Salons du Parc

Téléthon par l’association 
Esprit Citoyen 17
Maison des Associations

> Mercredi 15 décembre
Repas de Noël de la Touline
Sur le thème des années 70.
12h30 – Maison des Associations

> Vendredi 31 décembre
Réveillon solidaire 
de l’Esprit Citoyen 17
Maison des Associations

 La Nationale 1 fourasine : Arnaud Droulin (n° 235), Damien Provost (n° 78),  
Loïc Bobillier (n° 105), Mathieu Pigner (n° 196), Gaëtan Renaudon (n° 169) 




