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2 - ÉDITO DU MAIRE
Chères Fourasines et Chers Fourasins,
Une nouvelle année s’ouvre devant nous, et
avec elle, tous les espoirs sont possibles. Il
faut dire que depuis près de deux ans nous
traversons, de vague en vague, une période
qui fait naître inquiétudes et stress. Alors, je
forme le vœu que l’année 2022 puisse nous
apporter la santé et nous offrir un retour
à une normalité tant espérée. Qu'elle soit,
pour chacun d’entre nous, une année de joie,
de sérénité et de paix.
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Depuis plusieurs mois, je travaille en tant que
nouveau maire de Fouras, entouré des élus
du conseil municipal, et nous œuvrons avec
détermination et bienveillance au développement de notre belle commune. Je tiens à saluer l’engagement de tous les
élus municipaux. Les commissions municipales travaillent et font des propositions, dans un état d’esprit constructif et je ne peux que m’en féliciter.
Daniel Coirier,
Maire de Fouras-les-Bains

Je tiens également à souligner le travail réalisé par les associations locales
et tous les bénévoles pour faire vivre notre commune, et ce malgré les difficultés d’organisation. Je prends en exemple l’organisation du Téléthon qui
a permis de rassembler les Fourasins autour d’une noble cause même si la
soirée cabaret a dû être annulée. Bravo à tous ceux qui ont su se mobilier et
proposer des animations qui ont fait vivre la station durant ce week-end de
la générosité !

11

Les travaux de rénovation de nos quartiers se poursuivent et c’est un engagement majeur du mandat qui se réalise ainsi. Au-delà de la gêne occasionnée pour les riverains et les usagers des rues concernées, ces travaux
apportent une véritable plus-value pour notre environnement, des trottoirs
accessibles aux personnes à mobilité réduite, des revêtements confortables
et sécurisants et une mise en valeur des espaces urbains. Lorsque les largeurs de voies le permettent, nous insérons des pistes cyclables, mais ce
n’est pas toujours possible, notamment dans les rues du centre. Cependant,
la réglementation permet de mettre en place des espaces de rencontre où la
circulation est apaisée et où les plus fragiles ont la priorité.
Comme je m’y suis engagé, mon équipe et moi-même restons à la disposition des Fourasins. Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer, chaque
élu et moi-même sommes disponibles sur rendez-vous. La concertation et
le dialogue permettent toujours de trouver des solutions aux situations que
vous rencontrez.
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Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous une excellente année 2022
dans notre belle station de Fouras-les-Bains.
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4 - L’ACTU MAIRIE
RECENSEMENT SUR LA COMMUNE
DE FOURAS-LES-BAINS
du 20 janvier au 19 février 2022
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Faites recycler
votre sapin de Noël
Du 4 au 24 janvier 2022, la commune reconduit le dispositif des points d’apport temporaires proposé les années précédentes aux
Fourasins. Après les fêtes, venez déposer
votre sapin de Noël dans l’un des deux points
de dépôt situés sur les aires de services de
camping-cars du Cadoret et de l’Espérance,
à proximité des Points d’Apport Volontaire

(PAV). Ces deux lieux seront matérialisés par
les services techniques communaux avec
des barrières, sur lesquelles seront apposés
des panneaux d’information. Ce service permettra à votre sapin d’être traité dans une
filière d’élimination adaptée. Pour rappel, ces
points sont uniquement réservés au dépôt
des sapins végétaux, sans décoration, ni sac.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
L'élection présidentielle aura lieu les 10
et 14 avril 2022.
Les administrés ont jusqu’au vendredi 4 avril 2022 minuit pour demander
leur inscription sur les listes électorales
(principale et complémentaires municipales/européennes). Les électeurs
français établis hors de France avaient
jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la
liste électorale sur laquelle ils souhaitaient demeurer inscrits. Sans réponse
de leur part, ils ont été automatiquement radiés par l’INSEE des listes électorales municipales et maintenus d’office sur la liste électorale consulaire.
La demande d’inscription sur les
listes électorales en ligne est également possible sur le site internet :
« service-public.fr ».
L’année 2022 étant l’année de l’élection
présidentielle, une refonte des cartes
électorales aura lieu. Les électeurs déjà
inscrits, ainsi que les électeurs inscrits
depuis le 28 juin 2021, recevront leur

carte électorale à leur domicile. Vous
pourrez jeter celle déjà en votre possession.
Il est donc important de signaler au
service des élections de la mairie tout
changement d’adresse à l’intérieur de la
commune, le suivi postal ne fonctionnant pas pour l’envoi de matériel électoral (cartes d’électeurs et propagande).
D’autre part il est vivement recommandé que chaque habitation possède de
façon lisible son numéro de voirie ainsi
que son nom de famille sur les boîtes
aux lettres.
Concernant les votes par procuration,
à compter du 1er janvier 2022, le mandataire (la personne à qui l’on donne
procuration) pourra être inscrit dans
une autre commune que le mandant. En
revanche, le mandataire devra toujours
voter pour le mandant (la personne qui
a donné la procuration) dans le bureau
de vote de ce dernier.
Un mandataire peut être porteur soit :
- d’une seule procuration établie en
France ;
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- d’une seule procuration établie à
l’étranger au consulat ;
- d’une procuration établie en France et
d’une procuration établie à l’étranger
au consulat ;
- 
de deux procurations établies à
l’étranger au consulat.
Il est désormais possible, depuis le
6 avril 2021, d’établir une procuration électorale sur le site internet :
maprocuration.gouv.fr, comme le
montre le schéma ci-dessous.
Depuis le 1er janvier 2021, la totalité des
quatre bureaux de vote (répartis anciennement entre l’école élémentaire et
la maison des associations) ont été déplacés à la salle Roger Rondeaux située
rue du Trop Tôt Venu, à côté de l’espace Gazin. La salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite et dispose
de parking.
Élections sous réserve des conditions
sanitairesen vigueur. Élections législatives les 12 et 19 juin 2022
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Le vignoble de Soumard
sort de terre
Mis en terre le 29 mai dernier, le vignoble a bien profité de la météo fourasine ! C’est avec six mois d’avance
que le fidèle groupe de bénévoles
s’est réuni en novembre dernier pour
une séance de palissage. Un travail
minutieux qui consiste à planter des
piquets (ici en acacia) et des fils de fer
afin de préparer la future croissance
des jeunes pieds de vigne. Cette étape
n'a pas été facile car les bénévoles ont
été confrontés à un sol caillouteux
lors de la plantation, mais les plus
grosses pierres ont été ramassées et

du gazon a été semé pour le préserver des mauvaises herbes. Les plus
grosses pierres ont été ramassées et
du gazon a été semé pour le préserver des mauvaises herbes.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées durant
ces six mois pour leur fidélité et leur
bonne humeur. Le rendez-vous est
pris en mars 2022 pour la première
taille de notre vignoble. N’hésitez pas
à venir vous présenter à l’accueil de
la mairie ou au 05 46 84 60 11 si vous
souhaitez intégrer l’équipe !

Un arbre planté
pour chaque
bébé fourasin

Le 27 novembre dernier, la
naissance des bébés fourasins
de 2020 et 2021 a été célébrée
par la municipalité lors
du rendez-vous « 1 enfant
1 arbre ». 38 jeunes frênes
communs portant le nom
des enfants ont été plantés à
proximité de l’école maternelle
Louise Michel, en présence
de Daniel Coirier, Maire de
Fouras-les-Bains, et des
élus du Conseil Municipal.
Véritables symboles de vie,
ces arbres incarnent la volonté
de la commune de préserver
notre environnement. Cette
opération, qui perdure depuis
2008, a permis d’enrichir notre
presqu’île de 300 arbres.

L’HISTOIRE AU FIL DES RUES

LA RUE LUCIEN LAMOUREUX
Perpendiculaire au boulevard des Deux
Ports, la rue Lucien Étienne Lamoureux
rend hommage à un ancien chef de gare
« mort pour la France » le 6 mars 1945
à Mauthausen.
En août 1943, il organisa un groupe de
résistance à Fouras qu’il fit affilier à
l’Armée Secrète de Libération sous les
ordres du commandant Thibaudeau.
Grâce à son activité professionnelle, il
contribua à la diffusion du journal clandestin « France d’abord », organe des
Francs-Tireurs et Partisans Français.

Il sera malheureusement arrêté le jour
même de sa prise de fonction comme
chef de gare de Châtelaillon, le 6 mars
1943. D’abord transféré en juin 1944 à
Neuengamme puis Sachsenhausen, il
fut enregistré à Mauthausen (Autriche)
le 16 février 1945.
Lucien Lamoureux a reçu la Légion
d’honneur à titre posthume le 23 mai
1950, faisant suite à l’attribution de la
croix de guerre avec étoile de vermeil le
24 octobre 1947.
Une plaque lui rend hommage à proxi-
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mité de la Maison des Associations, anciennement la gare de Fouras.
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT -
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Les bons gestes
à adopter
Donnez une seconde vie à vos
bouchons de liège !
En partenariat avec Écho Mer, la
commune de Fouras-les-Bains a
mis en place des points de collecte pour vos bouchons de liège.

Dans différents lieux :
• La mairie ;
• La Halle aux légumes ;
• Les campings (Cadoret
et Espérance) ;
• Les Salons du Parc ;
• Le Service Écoles Enfance
Jeunesse.
Les bouchons seront broyés par
une entreprise rochelaise (Société Ovive) et transformés. Le
liège regorge de nombreuses
propriétés, et, plutôt qu’il soit
enfoui ou incinéré, l’association
le revalorise comme :
• Isolant phonique et thermique
des sols ;
• Garniture de coussins,
eux-mêmes fabriqués en voiles
recyclées ;
• Composant de produits
d’entretien bio fabriqués par
l’entreprise française Solibio.

LA COMMUNE S’ÉQUIPE
POUR ÉCONOMISER L’EAU
Dans l’objectif de mieux gérer nos
ressources, un inventaire de tous
les robinets et douches des bâtiments communaux a été effectué
pour y installer des aérateurs d’eau
ou réducteurs aérateurs (connus
sous le nom de mousseurs d’eau).
Pratique pour réduire de manière
considérable le débit qui s’écoule
des divers robinets, ce système a
pour principale fonction de mélanger l’air et l’eau, ce qui permet
d’économiser entre 30 à 70 % de
la consommation habituelle selon
les modèles. Il n’y aura donc aucune perte en débit d’eau. Cette
démarche bénéficie d’une aide financière en passant par le dispositif des Certificats d’Économies
d’Énergie (CEE).
FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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Les rats ou surmulots – une dératisation
constante et indispensable
Comme vous le savez, les rats ou
surmulots sont des rongeurs qui
font partie, à juste titre, des animaux les plus nuisibles. Il peut
exister de très nombreuses races
de rats, mais les unes comme
les autres peuvent toutes être la
source de nombreux problèmes
dans votre quotidien. Pour y remédier, les législations stipulent clairement que les mairies mais aussi
les particuliers ont plusieurs obligations en matière de dératisation.
Dans le cadre de la police du Maire,
le Code général des collectivités
territoriales (CGCT), et notamment
l’article L. 2212-2 (5°) précise que le
Maire doit prendre « le soin de prévenir, par des précautions convenables, des maladies épidémiques
ou contagieuses ». Ainsi, les mairies
ont pour obligation de garder les

administrés en sécurité contre ces
bêtes en assainissant les villes. Pour
cela, elles prennent en charge ce
qui concerne la propreté des rues
et des places publiques. Les bacs à
ordures sont vidés et nettoyés régulièrement afin de ne pas attirer
les rongeurs et autres nuisibles. Les
mairies ont également pour devoir
de dératiser les espaces publics et
surtout les égouts au moins deux
fois par an. Depuis plusieurs années, la commune de Fouras fait intervenir un prestataire certibiocide
8 fois par an (4 fois pour la mise en
place du traitement biocide et 4 fois
pour vérifier si le produit a bien été
consommé). Des actions communes
sont effectuées avec le concessionnaire RESE, chargé des réseaux
d’assainissement des eaux usées,
qui procède également à des traite-

ments réguliers complémentaires.
Par ailleurs, il est rappelé que les
réglementations en vigueur visent
les particuliers à assainir leur environnement pour éviter d’accumuler
les détritus, source d’attraction des
rongeurs. Si jamais vous constatez la
présence de rats sur votre domaine
privatif, vous avez l’obligation de faire
appel à un dératiseur certifié et autant de fois que cela est nécessaire.
Le temps de gestation des rats étant
d’environ 1 mois, aussi l’éradication
complète des rongeurs semble impossible. Mais, en unissant les actions publiques et privées, nous pouvons
contenir leur prolifération.

TRAVAUX ENEDIS PLACE LENOIR
Les travaux ENEDIS de la place Lenoir sont en phase de finition. Il
reste notamment les raccordements
électriques à réaliser. Pour cela, ENEDIS procédera bientôt à des cou-

pures d’électricité qui seront ciblées
aux abords de la Mairie et de la rue
de la Halle. Des travaux contraignants mais absolument nécessaires
pour la stabilité du réseau électrique
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dans le secteur et qui amorcent le
prochain vaste chantier de réfection
des réseaux souterrains et du futur
aménagement de la rue de la Halle
et de la place Lenoir.
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
VICTIME COLATÉRALE
DE LA CRISE SANITAIRE
Les 1 700 foyers lumineux de la commune sont entretenus par un prestataire extérieur spécialisé. Les services
techniques et la société s’efforcent de
maintenir une continuité de service de
ces équipements. Cependant, il arrive
souvent que des réparations ne s’arrêtent pas sur le fait de remplacer une
simple lampe. Il n’est pas rare de devoir
intervenir sur des composants électroniques, que ce soit dans les mâts, les
foyers ou les armoires de commande
(40 au total sur la commune).
Et lorsque la réparation est impossible, les candélabres sont alors
identifiés par un ruban adhésif
orange en leur tête, ce qui signifie

qu’un remplacement total du lampadaire est nécessaire. Tout comme
les constructeurs d’automobiles ou
autres fabricants d’ordinateurs, tablettes et smartphones, la rupture
mondiale des semi-conducteurs
impacte également les fournisseurs
de réverbères et autres composants
électroniques qui les composent.
Les délais de fourniture ont été en
moyenne multipliés par plus du
double, les portant ainsi de 2 mois à
5 mois.
À SAVOIR

Utiliser les numéros d'identification
des candélabres pour signaler
leur disfonctionnement

URBANISME
Approbation de
la révision générale
du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
Par délibération en date du
2 décembre 2021, le Conseil
Municipal a approuvé la révision
générale du PLU sur le territoire
de la commune de Fouras.
Ladite délibération est affichée
en mairie pendant un mois à
compter du 6 décembre 2021.
Le dossier de PLU est tenu à la
disposition du public à la mairie
aux jours et aux heures habituels
d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Aménagement des
rues Michelet, Littré,
Vercingétorix et Lucas
Préalablement aux travaux d’aménagement de surface, le Syndicat d’Électrification Départemental et d’Équipement
Rural (SDEER) a procédé à l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques aériens. Le syndicat EAU 17
a également réhabilité le réseau d’assainissement des eaux usées.
Sous maÎtrise d’ouvrage communale,
ces travaux vont maintenant pouvoir
débuter pour une durée prévisionnelle
de 5 mois. Comme à chaque opération de cette nature, la municipalité a

rencontré les riverains au mois de novembre dernier afin de leur présenter
le projet et recueillir ainsi leurs observations et remarques. Attachée à améliorer le cadre de vie des concitoyens,
la municipalité entend ainsi poursuivre
son action en matière de réfection des
voiries communales.
À SAVOIR

Les 44 km de la voirie est
à la charge de la commune,
il faudrait environ 80 années
pour les réhabiliter.

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

N°66 JANVIER/FÉVRIER/MARS 2022

10 - SERVICE ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE
CRITÉRIUM DU JEUNE CONDUCTEUR

Ça roule à Fouras :

CULTURE

en trottinette, en quad, en voiture
et en « bateau à voile »

Le 13 octobre dernier, la municipalité
de Fouras a organisé avec le Service
Écoles Enfance Jeunesse, en partenariat
avec l’association « l’Automobile Club de
l’Ouest » et l’école élémentaire, le Critérium du Jeune Conducteur.
L’association est arrivée avec : une piste
d’évolution de 30 m par 40 m, 5 voitures,
4 quads et 4 scooters électriques, un
camion avec un espace pédagogique et
3 animateurs.
Entre 9h et 12h, les enfants de CM2 de
l’école Jean Michenot sont venus par-

ticiper au challenge puis l’après-midi,
lors de l’ouverture à tous dans le cadre
du Projet Éducatif Local, 60 enfants de
7 à 14 ans ont également pu s’essayer à
la conduite. À leur arrivée, les enfants
ont d’abord profité d’une séance pédagogique de 30 minutes autour de l’apprentissage des règles du code de la
route. Forts de cette formation, ils ont
ensuite pu conduire les véhicules électriques pendant encore 30 minutes sur
l’espace balisé et équipé, comme sur
« la route des grands », de panneaux,
feux tricolores et passages piétons. Les
jeunes conducteurs ont été notés tant
sur la théorie que sur la pratique.
La journée s’est terminée par un goûter
général lors duquel les enfants les mieux
notés ont reçu des cadeaux. Tous les
enfants sont repartis avec un « permis
de conduire » personnalisé.
À noter que le gagnant s’est vu offrir par l’Automobile Club une entrée
gratuite pour lui et toute sa famille à
la prochaine édition de la course des
24 Heures du Mans.

Reprise des activités pour les assistantes
maternelles du territoire

« DES BÉBÉS AU SEEJ »
Depuis le jeudi 25 novembre 2021, le
SEEJ a pu reprendre ses activités avec
les assistant(e)s maternel(le)s de Fouras
et Saint-Laurent-de-la-Prée. Les profesionnels de la petite enfance vont pouvoir bénéficier de deux créneaux d’activité par mois (jeudi ou vendredi matin).
Ce choix de proposer deux créneaux a
été pris pour le confort des enfants et
des professionnels face au succès de ces
actions. En effet, lors des animations de
2020 nous pouvions accueillir jusqu’à
10 assistants(es) maternels(les) et une
quinzaine d’enfants de 3 mois à 2 ans et
demi en même temps.
Angélique, animatrice du SEEJ et référente de ce projet, propose des activités
très diverses ; ateliers peinture, modelage, activités à thèmes autour des fêtes,

sortie promenade. Ces activités sont ouvertes à toutes et tous ces professionnel(le)s de Fouras-les-Bains et SaintLaurent-de-la-Prée.
+ D’INFOS

Contactez le seej : 05 46 84 61 44 ou
envoyez un mail à crevettes@fourasles-bains.fr
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Romane, chargée de
l’événementiel, et Pauline,
chargée de communication

Un nouveau
binôme au Pôle
Culturel !
Arrivée en 2018 à la mairie,
Pauline est en charge de
la partie communication :
créations de visuels, réseaux
sociaux, gestion des contenus
rédactionnels (Lettres du
Maire, newsletters…). Romane
a rejoint le service au mois de
novembre pour travailler sur
la programmation culturelle et
les animations. Leurs missions
étant complémentaires, les
filles vont travailler ensemble
sur la majorité des projets.
Pauline, dis-nous ce qui
te plaît dans ton métier ?
« J’ai toujours été créative,
réaliser des contenus web
et print (support papier) est
une partie du métier que
j’affectionne particulièrement.
En effet, informer les
administrés et valoriser les
projets de chacun sont mes
missions principales. Il est
primordial que chacun se sente
concerné par ce qui se passe
dans sa commune. »
Et toi, Romane, qu’est ce
qui t’anime dans ce métier ?
« J’aime la diversité des
missions, aucune journée
ne ressemble à une autre.
Nous sommes au contact
de beaucoup de personnes.
L’organisation d’événements
me passionne : rechercher des
animations, des lieux, réfléchir
au concept des manifestation,
piloter l’organisation logistique,
etc. De plus, le fait de rendre la
culture accessible à tous est un
aspect du métier qui me tient
à cœur. »
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CULTURE
LES RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

Rencontre avec

la romancière Candice Deroni
Candice Deroni a toujours beaucoup
aimé lire et se lance dans l’écriture en
2019 avec le Do It Yourself de ma nouvelle vie, son premier roman, sous la
forme d’un journal, puis enchaîne avec
un second roman, plus classique, Chemin non balisé, risques de
collapsologie et de rencontre amoureuse. En fil
rouge, et parce qu’elle l’a
vécu, l’écrivaine a choisi
le changement de vie,
mais ses romans abordent
aussi, sous une forme légère et drôle, la place de
la femme dans la société,
les relations familiales,
professionnelles ou amoureuses, et pour Chemin
non balisé , la vie d’une
femme contemporaine

confrontée à un monde du travail hyper
connecté, et aux discours d’alerte environnementaux et sociétaux.
Nous vous invitons donc très chaleureusement à venir la rencontrer, elle saura
vous dire comment sauter le pas et vous
lancer dans le beau projet
de l’écriture, et vous raconter toutes les histoires
qu’elle a en tête, qu’elle
aime tant partager avec
ses lecteurs et lectrices !

- 11

ET AUSSI
Sur les pas de…
Zao Wou-Ki

Exposition à la médiathèque
du 4 février au 9 mars 2022
Zao Wou-Ki est l’un des plus
illustres représentants de
l’abstraction lyrique. Grâce à
son héritage extrême-oriental
et occidental, il est devenu un
symbole culturel.
Son art allie un sentiment de
l’espace et une puissance du
geste, propres à la peinture à
l’huile dans l’art chinois.
Les Artistes de l’Atelier d’Art
Contemporain se sont essayés à
travailler sa technique… chacun
avec sa propre personnalité.

+ D’INFOS

Blablapages, vendredi
4 février 2022 à 18h.
Gratuit – Sur réservation,
pass sanitaire demandé
selon les directives
sanitaires en vigueur.
05 46 84 29 31 ou
mediatheque@fourasles-bains.fr

MÉDIATHÈQUE DE FOURAS

L’EQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE
S’AGRANDIT !
INFO
Après de longs
mois de mise
en veille dus
aux restrictions sanitaires,
deux postes informatiques
sont à nouveau disponibles
à la médiathèque pour vos
recherches internet, un travail
sur traitement de texte ou
des impressions, n’hésitez pas
à venir nous voir !
Aux côtés de Nolwenn et de Karine, vous
pourrez désormais rencontrer Cyrielle,
bibliothécaire arrivée au mois d’octobre.
Bonjour Cyrielle, bienvenue à
la médiathèque de Fouras-lesBains ! Peux-tu nous en dire plus
sur tes spécialités ?
Merci ! Je m’intéresse principalement
aux romans jeunesse, aux premières
lectures et aux romans pour adoles-

cents. Je suis à l’écoute des jeunes,
alors n’hésitez pas à venir me confier
vos envies, vos attentes et vos coups
de cœur ! Je saurai vous conseiller et
écouter vos projets.
Quels sont tes projets ?
Je souhaite créer du lien avec les adolescents au travers des animations ou
des ateliers, vous pouvez venir me rencontrer pour proposer vos idées.

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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Atelier créatif
pour enfants

Viens bricoler au chaud à la médiathèque de Fouras-les-Bains !
Mercredi 16 février à 10h30
À partir de 5 ans.

Méli-mélo
d’histoires

Pour entendre des histoires
Mercredi 23 février à 10h30
À partir de 5 ans.

Marmite
à histoires

Ouvrir des livres même quand
on ne sait pas lire, c’est un
plaisir ! Grâce aux histoires,
comptines, albums, partageons un moment de complicité et d’échange entre adultes,
tout-petits et entre enfants,
vers la socialisation.
Les vendredis 28 janvier, 4 et
25 mars à 10h.
Événements gratuits
Sur réservation :
05 46 84 29 31
mediatheque@fourasles-bains.fr

12 - L’ESPRIT SPORTIF

Arnaud Terrier,

fondateur et ancien président
des Pousse Pieds

Pendant vingt ans, Arnaud Terrier aura
donné de son temps et transmis sa passion pour la course à pied à Fouras et
Saint-Laurent-de-la-Prée. Vingt années
pendant lesquelles, en qualité de bénévole, il a fédéré de nombreux sportifs
et volontaires autour du club de triathlon de Fouras d’abord, puis du club de
course à pied Les Pousse Pieds de Fouras et Saint-Laurent-de-la-Prée ensuite.
« Le bénévolat, c’est une autre façon
d’approcher la pratique sportive et de
partager son expérience, nous raconte
Arnaud. L’effort n’est plus uniquement
pour soi mais aussi pour les autres. »
Sportif, Arnaud l’est depuis longtemps.
D’abord coureur, il découvre le triathlon
à Fouras lors d’une initiation organisée
en 1996 à la plage Nord par La Rochelle
Triathlon avec le Comité départemental. « Nous venions juste de nous installer sur la presqu’île avec mon épouse
Christine ! » poursuit-il.
Agent de la police nationale, il effectue
la navette jusqu’à Paris pour son travail jusqu’à sa mutation à La Rochelle
en 2001. C’est alors qu’il commence à
s’investir dans le bénévolat en créant

le club de Triathlon avec sa femme en
2002 puis en organisant, dès 2003, un
duathlon, auquel a été ajouté un triathlon, à compter de 2005. « Ces deux
courses se tenaient sur un week-end et
rassemblaient alors jusqu’à 400 compétiteurs », se rappelle-t-il.
Parallèlement, à partir de 2007, il organise chaque année la Course de l’Épiphanie en janvier, qui accueille jusqu’à
800 participants à chacune de ses éditions… Une course qui fait désormais
partie du rendez-vous annuel organisé
par les Pousse Pieds, dont il est le Président et le coach depuis 2016.
Aujourd’hui ce club accueille près de
50 adhérents. Il est également à l’initiative des trails des plages de 2018 et
2019 et des 10 km de Saint-Laurent-dela-Prée en septembre dernier. « Pour
chacun de ces événements, nous mobilisons une armée de bénévoles en
plus de tous les Pousse Pieds ! Nous
sommes également soutenus par les
commerçants et artisans de Fouras
et Saint-Laurent et, bien entendu, la
Mairie », tient à souligner Arnaud.
La 14e course de l’Épiphanie, qui se tient
le 9 janvier, sera la première d’Arnaud
en tant que coureur participant. Le Président a en effet passé la main à une
nouvelle équipe élue lors de la dernière
assemblée générale du club. Quant à lui,
il va désormais continuer de courir…
en Bretagne !

La médaille
de bronze
pour Joël Girard
En août dernier, Joël Girard,
membre du Ball-Trap Club
de Fouras, a remporté
la troisième place au
championnat du monde à
Malaga dans la catégorie
Fosse Universelle. Déjà
champion du monde en
2013, Joël n’est pas à sa
première victoire. C’est une
vraie fierté pour le club et
pour son président Fabien
Auger mais également
pour la commune de
Fouras-les-Bains qui sait
pouvoir compter sur un
ambassadeur motivé.

À NOTER

Découvrez l'actualité de la nouvelle
équipe des Pousse Pieds page 21.

6E ÉDITION DE LA SEMAINE OLYMPIQUE ET
PARALYMPIQUE (SOP) DU 24 AU 29 JANVIER 2022
Chaque année, une semaine est organisée dans le but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, en mobilisant la communauté éducative autour
des valeurs citoyennes et sportives, que
l’on retrouve dans l’olympisme et le paralympisme. À Fouras-les-Bains, des actions seront proposées par l’école Jean
Michenot, labellisée Génération 2024, en

partenariat avec des associations sportives Fourasines.
Pour clôturer cette semaine, les élus se
mobilisent et vous attendent nombreux
pour réaliser une marche (ou course)
symbolique de 2024 mètres le 29 janvier à 11h, départ devant la mairie.

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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TERRE DE JEUX 2024

L’ÉCOLE JEAN MICHENOT
LABELLISÉE GÉNÉRATION 2024
Dans le cadre de cette
labélisation et des Journées
Nationales du Sport Scolaire,
200 élèves ont bénéficié
de diverses activités
sportives sur notre presqu'île
les mercredis 22 et
29 septembre 2021.
Un grand merci aux
associations sportives
présentes qui ont offert
aux élèves une belle matinée
de sport :
• Tennis de table, judo,
taekwondo, handball
et rugby, pour les élèves
de l'école Jean Michenot

Le label « Génération 2024 » vise à développer les passerelles entre le monde
scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive
des jeunes.
Ce label comporte quatre objectifs :
• D évelopper des projets structurants
avec les clubs sportifs du territoire ;
• Participer aux événements promotionnels olympiques et paralympiques ;

• Accompagner ou accueillir des sportifs
de haut niveau ;
• Ouvrir les équipements sportifs des établissements.
Cette labellisation s’inscrit dans le projet d’école/d’établissement, intégrant les
valeurs de la République et principes de
l’Égalité, de l’inclusion des personnes en
situation de handicap, de l’éco-citoyenneté et de la lutte contre les discriminations.

• Sandball, beach volley,
ultimate, beach soccer,
beach tennis et course
d’orientation, pour les
collégiens du Pays
Rochefortais (organisation :
UNSS de Rochefort)

Fouras-les-Bains,
Centre de préparation aux Jeux
Paris 2024 s’est prononcé favorablement à la candidature de la commune de Fouras-les-Bains pour l’accueil des délégations de tennis de
table. Notre salle pongiste devrait
intégrer prochainement le catalogue
des Centres de préparation aux Jeux.
Les athlètes des délégations olympiques feront leur choix suivant leurs
besoins et leurs préférences. Une
réelle opportunité pour faire vivre la
magie du sport aux Fourasins à travers cet événement unique !
FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE
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LE CCAS, acteur de la solidarité
de proximité

L’Heure Civique
La commune de Fouras-les-Bains a
souhaité s’engager dans la démarche
solidaire « L’Heure Civique », lancée
en Charente-Maritime à l’initiative
de Madame Sylvie Marcilly, Présidente du Conseil Départemental, et
de Monsieur Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins et de Voisins Solidaires.
Le rythme de vie ne permet pas
toujours de s’engager dans la durée. Simple, près de chez soi et sans
contrainte : avec « L’Heure Civique »,
vous pouvez choisir les gestes de solidarité qui vous conviennent ! L’essentiel est de renforcer le lien, notre
bien le plus précieux.
Ce dispositif permet donc aux citoyens qui souhaitent y participer
de mener des actions organisées
de solidarité visant à aider, de manière informelle, un voisin qui en
a besoin. Le principe est simple :
proposer aux habitants volontaires
de donner une heure par mois de
leur temps afin d’aider un voisin
qui en a besoin dans leur commune
en s’inscrivant via la plate-forme :
lheurecivique.charente-maritime.fr.

À l’abord’âge
Depuis février 2013, le Centre
Communal d’Action Sociale
de Fouras-les-Bains propose
la prestation « À l’abord’âge »
qui permet aux personnes
âgées isolées de maintenir
un lien social.
Les bénévoles interviennent au
domicile des personnes âgées
après avoir signé avec le CCAS
une charte de bonne conduite.
La présence du bénévole
rend désormais possibles
des activités et animations à
domicile : partager un moment
convivial autour d’un goûter,
jeux de société, conversations,
lectures, promenades.

La commune de Fouras s’est associée
à cet appel à la mobilisation solidaire
avec une signature d’un engagement
avec l’association Voisins solidaires
le 11 décembre. L’élu référent est l’adjointe au Maire, Catherine Rogé, disponible pour échanger avec les futurs
volontaires solidaires sur le dispositif.
Pour plus de renseignements :
https://lheurecivique.charente-maritime.fr

Dans l’optique constante de
contribuer à une politique
du « bien vieillir », le CCAS
recherche des bénévoles
afin de conforter ce service
et de pouvoir répondre aux
demandes des habitants.
Pour devenir bénévole ou pour
tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter le CCAS
au 05 46 84 09 77

Le CCAS de Rochefort étoffe son offre de service
sur Fouras avec le portage de repas
Engagé dans une démarche de « Bien vieillir chez
soi », le CCAS de Rochefort a mis en place depuis
deux ans un service de portage de repas à domicile,
en partenariat avec la Cuisine Rochefort Océan pour
la confection de menus équilibrés et avec La Poste
pour la livraison. Ce service de livraison de repas à
domicile pour les personnes âgées de plus de 60 ans
et celles en situation de handicap, déjà opérationnel sur Rochefort, Vergeroux, Saint-Laurent-de-laPrée et Breuil-Magné, est maintenant déployé sur
la ville de Fouras. Les menus sont consultables sur :
www.ville-rochefort.fr/portage-de-repas.
+ D’INFOS

Contactez le Pôle Maintien à Domicile au 05 46 82 35 11
ou par mail à maintien.dom@ville-rochefort.fr
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UN SUCCÈS GRANDISSANT
POUR LES CÉRAMISTES À FOURAS-LES-BAINS
Organisée par l’association Argilités, la 3e
édition de l’exposition « Céramistes en
escale à Fouras-les-Bains » a regroupé
25 céramistes professionnels les 23 et
24 octobre 2021.
Véritable lieu de découverte et de partage pour petits et grands, le public a
répondu présent à ce rendez-vous très
attendu. Les artisans sont venus exposer leurs dernières créations sur la place

Carnot, sous le soleil fourasin. Art de la
table, bijoux, sculptures, objets de décoration, objets pour le jardin : l’occasion de
faire des cadeaux uniques pour les fêtes
de fin d’année. Des ateliers de tournage
et d’initiation au modelage ont permis de
faire connaître cet art aux visiteurs tout
au long du week-end.
Un concours sous le thème « bleu » a été
organisé. Chaque céramiste a présenté

une création unique et le public a pu voter
pour sa pièce préférée. Un tirage au sort a
permis aux participants de remporter des
bons d’achat à dépenser sur le stand de
l’artisan de leur choix. Nouveauté 2021 :
« Le prix de la Ville » le samedi matin, les
élus ont choisi leur pièce coup de cœur
et récompensé le céramiste choisi. Une
façon de symboliser l’attachement de la
commune à cet événement et à l’artisanat.

Nouveau à Fouras

Blue Moon, nouvel atelier
de céramique et de poterie
Céramiste, potière, installée à Fouras depuis le printemps, Isabelle Kutchukian exerce une passion, un métier
à la croisée du beau et de l’utile.
Isabelle fabrique des objets de tous les
jours, vaisselle, objets décoratifs. Elle
aime imaginer qu’ils puissent embellir
le quotidien de ceux qui les adoptent,
qu’ils racontent une histoire et aussi une autre façon de produire et de
consommer. Côté inspiration : la mer
et ses côtes verdoyantes, l’océan et
ses couleurs changeantes au rythme

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

des marées, la lande anglaise, les rencontres… Un coquillage ramassé sur
une plage de l’île d’Aix avec lequel elle
réalise des empreintes parfois sur l’envers des plats ou sur des bijoux. Une
porte Art déco au détour d’une promenade. Des histoires qu’elle imagine…

+ D’INFOS

Atelier Bluemoon
4 Impasse Astier
06 88 04 95 79
Ouvert du lundi au vendredi,
le samedi sur rdv.
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LES VERTUS DES BAINS DE MER
sur notre santé

•A
 méliorer la circulation
sanguine : l’une des actions les
plus puissantes du bain de mer
se fait sur le système cardio-vasculaire. Les variations de température à l’entrée et à la sortie de
l’eau ont une action puissante sur
la vasomotricité : les vaisseaux
sanguins se contractent lorsqu’il
fait froid et se dilatent quand il
fait chaud. Grâce à cet exercice,
les veines et les artères sont plus
toniques et cela permet de lutter
contre l’insuffisance veineuse et
les jambes lourdes.
• P rendre soin de son cœur :
contrairement à une idée reçue,
les bains ne sont pas mauvais
pour le cœur, bien au contraire !
Ils ont une action positive sur la
tension artérielle et la fréquence
cardiaque.

Quelques recommandations :
Immergez-vous 1 min par degré
de température de l’eau. Si elle
est à 18°, vous pourrez vous y
baigner 18 min d’affilée (attention
à toujours sortir avant les premiers
signes d’hypothermie).
Attendre 1 h après un bain de mer
avant de se rincer. Cela permet d’assimiler davantage de sels minéraux
et d’oligo-éléments.
Les bains de mer sont déconseillés si vous souffrez ou sortez
d’une maladie aiguë (infection pulmonaire, infarctus du myocarde,
AVC, cancer…).

©Jérome Clochard

Les plages sont un véritable atout
de notre presqu’île. Entourée par
l’océan, vous trouverez toujours un
endroit pour vous baigner tout en
profitant des nombreux paysages.
Pour bénéficier des bienfaits des
bains de mer, il faut les pratiquer
de façon régulière tout au long de
l’année et quelles que soient les
conditions. Il s’agit avant tout d’une
activité de baignade, et non de compétition, pour passer un bon moment
dans l’eau le temps de quelques
minutes. Les bains de mer sont
reconnus scientifiquement pour :
•
S oulager les articulations :
lorsque vous êtes immergés
jusqu’au cou, la poussée d’Archimède divise le poids corporel par
10. Le fait de pratiquer une activité
« portée » permet de mobiliser les
articulations sans les traumatiser.
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Theme EXPRESSION DES GROUPES

EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

Nouvel année,
nouveau
départ ?
Fourasines, Fourasins,
En cette nouvelle année, nous souhaitons que 2022 vous apporte, ainsi
qu’à vos proches, la santé et le succès dans vos projets.
Notre engagement citoyen reste
entier pour faire avancer les projets
sur Fouras avec un désir de nouvelle
gouvernance : une transparence
de l’action publique, une prise en
compte de l’avis de chacun, un fonctionnement apaisé et constructif du
conseil municipal et de l’ensemble
des commissions.
Nous sommes engagés depuis le
début à faire de la politique autrement et à mettre l’ensemble des élus
et des citoyens au centre des décisions concernant l’avenir de tous.
Nouvelle ère, nouveau maire : nous
formulons donc des vœux pour une
nouvelle gouvernance.
La COP 26 nous montre bien un
diagnostic évident et partagé sur la
dégradation de l’environnement et
le réchauffement climatique. N’attendons pas un État tout-puissant
imposant de nouvelles règles à tous !
Tous les territoires doivent mettre
en œuvre, dès maintenant, la transition et Fouras, comme les autres,
doit s’engager dans une vraie démarche volontariste sur ce sujet.
L’avenir de nos enfants dépend de
notre capacité à agir dès maintenant pour un vrai développement
durable. Réflexions et actions sur
la consommation énergétique communale, sur la résilience de la commune aux aléas climatiques, sur l’artificialisation des sols à contrôler,
sur la cantine que nous devons bio
à nos enfants. Soyons donc responsables et actifs dans notre commune
et notre intercommunalité.

Le groupe FOURAS RÉAGIR
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EXPRESSION
DE LA MAJORITÉ
Les animations et les décorations de
Noël ne sont qu’une modeste partie
de l’action municipale, mais nous y
attachons de l’importance car elles
nous semblent essentielles pour valoriser notre centre-ville. De plus,
elles sont porteuses de valeurs symboliques ainsi que de la féerie de
Noël, nous en avons tous besoin en
cette période. C’est pour cela que
chaque année nous investissons
pour améliorer et étendre les illuminations de Noël. Cette année, nous
avons donc investi dans l’extension
du plafond lumineux de la rue de la
Halle, soit 100 mètres supplémentaires. Nous avons également installé
un système d’illumination de la façade de la mairie mais aussi dans nos
marchés. Bien sûr, comme chaque
année nous installons les sapins que
les commerçants décorent, ce qui
contribue avec les vitrines décorées
à donner cet air de fête que nous
souhaitons.
Les fêtes de fin d’année, c’est l’occasion pour tous de se retrouver, de
marquer une pause dans la vie professionnelle ou scolaire pour profiter de ses proches et des attraits de
notre commune.
D’ailleurs, c’est aussi l’occasion de
marquer une pause dans la vie politique que l’on connaît tous sous le
nom de "trêve des confiseurs". Il s’agit
de mettre en sommeil les débats et
les querelles afin de laisser chacun
profiter paisiblement des fêtes de
fin d'année.
Noël c’est aussi une période faite
pour rêver et retrouver notre âme
d’enfant, avec l’envie de vivre les
choses sous l’angle d’une certaine
légèreté, et c’est bien ainsi !

acteurs locaux que sont les Fourasins,
les associations, les commerçants et
les élus. De cette envie de faire ensemble, au-delà de ce qui peut opposer, naît le dynamisme de notre ville
qui se traduit par son attractivité
toujours plus grande. Il fait bon vivre
à Fouras, c’est le fruit de son environnement, de son dynamisme commercial et associatif et de la qualité de ses
équipements et de son urbanisation.
Vous pouvez compter sur l’équipe
municipale pour participer et soutenir les initiatives qui vont dans le sens
du confortement des liens sociaux et
du mieux vivre ensemble.
Nous avons d’ailleurs engagé la commune dans la démarche solidaire
« L’Heure Civique ». Cette démarche
est lancée en Charente-Maritime à
l’initiative de Madame Sylvie Marcilly,
Présidente du Département, et de
Monsieur Atanase Périfan, créateur
de la Fête des Voisins et de Voisins
Solidaires. L’idée est de permettre
aux citoyens qui le souhaitent de
participer à des actions organisées
de solidarité visant à aider, de manière informelle, un voisin qui en a
besoin. Pour cela, il faut s’inscrire
sur la plate-forme lheurecivique.charente-maritime.fr.
L’esprit que la municipalité souhaite
donner à son mandat sur le plan des
animations de la commune vise un
seul but : offrir des instants de joie et
créer du lien entre les Fourasins.
Bonne année à tous !
Stéphane Berthet – adjoint au maire

Cet esprit de rassemblement au niveau local est souvent porté par le
monde associatif et je tiens à souligner l’importance du tissu associatif
à Fouras, avec un lien fort entre les
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DES NOUVELLES DE L’ATELIER DES ONDINES
Les premières “Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes" organisées par l’Atelier des Ondines, en
octobre 2021, ont rencontré un franc succès :
près de 700 visiteurs sont venus rencontrer artistes et artisans d’art fourasins dans leurs ateliers pendant le week-end de Toussaint.
En 2022, cette manifestation sera reconduite
à l’automne. Une charte qualité a été mise
en place pour encadrer la manifestation, et
dans ce même esprit, un comité de sélection,
constitué d’amateurs et de professionnels du
monde de la culture, étudiera l’engagement et
la démarche artistique des candidats.
À cet effet, l’association lance un appel à candidature aux artistes et artisans d’art : si vous
êtes intéressés, merci d’envoyer une présentation de votre travail accompagnée de quelques
photos à : atelierdesondines@gmail.com
Amateurs ou curieux de culture, rejoignez-nous en adhérant à l’association !
+ D’INFOS

06 71 18 17 34

Bienvenue
au cinéma du Casino
avec Fouras Les Films
L’association Fouras Les Films, avec le soutien d’Alexandre
Machado, directeur du Casino, a repris sa programmation de
films Art et Essai et ses séances avec intervenants. En septembre 2021, lors du festival Écran Vert, elle a programmé Retrouvailles, le premier film d’Adélie Dahirel, jeune réalisatrice
fourasine. Les spectateurs ont pu découvrir Ça va svalbarder du
réalisateur Nicolas Dattilesi (Grand Prix du FIPIM, pour ses Mémoires du ciel). Les deux projections furent suivies d’une discussion. En novembre 2021, Fouras Les Films et le cinéma du
Casino ont reçu :
– Bernard Bertrand, producteur du film Être avec les abeilles.
– Thierry Étienne, producteur pour le court-métrage Entends-moi et le documentaire Là où le temps s’est arrêté.
– Henri Tournier, grand spécialiste de la flûte bansuri, pour le
film chinois Spring Sparrow dont il a composé la musique.
Le 6 janvier sera projeté Poumon vert et tapis rouge, en présence
de Luc Marescot (réalisateur de Ushuaïa). L’adhésion de 10 € permet d’organiser la venue d’intervenants et de gagner par tirage
au sort mensuel des places gratuites, offertes par le Casino.
+ D’INFOS

fouraslesfilms@gmail.com
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CLUB PHOTO FOURAS
Un nouvel essor
Depuis sa création, le Club Photo n’a cessé
d’évoluer. Le passage de l’argentique au
numérique a demandé aux adhérents de
s’adapter à l’informatique et à son évolution.
Désormais, nos réunions incluent des
exercices ou formations sur certains logiciels
de traitement de l’image.
Nos activités se développent en ce sens.
Tout d’abord par la création d’un nouveau
site Internet : club-photo-fouras.fr accessible à tous et permettant d’échanger à
distance. Puis la création, cet été, d’un atelier
“éclairage” au cours duquel les adhérents
ont pu tester le matériel et produire quelques
portraits ou photos d’objets dans des conditions optimum. Les relations privilégiées avec
la Mairie et d’autres associations fourasines
permettent à nos membres de s’exercer
lors de nombreuses manifestations locales.
Les prises de vues réalisées à ces occasions
sont utilisées pour illustrer les documents
de ces associations partenaires (Calendrier
Créapuce, Album photo Club Pongiste…).
Le Club participe régulièrement au concours
photo du GRAP afin d’échanger avec les
autres clubs photo affiliés et présenter le
travail de ses adhérents.
Pour adhérer, n’hésitez pas à nous contacter
au 05 46 84 57 69.
Le Président
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PRESQU’ÎLE EN FOLIE

L’association Presqu’île en Folie représentera notre ville le dimanche 13 février lors de la Fête du Mimosa 2022 à Saint-Trojanles-Bains. L’occasion de passer une belle journée festive entre bénévoles ! Seul char à propulsion manuelle, le nouveau prototype issu
de l’imagination de Bernard Battle, aidé des bénévoles, déambulera
pour le plaisir des petits et des grands. Alors
si l’aventure vous tente, contactez-nous
à presquilenfolie17@gmail.com

Une Fourasine
lauréate 2021
de l’Académie
de Saintonge

AMAP LES PANIERS D’ÉRIC

POUR DES PRODUITS BIO,
FRAIS, DE SAISON ET D’ICI,
UNE SOLUTION : L’AMAP !

En France, l’achat de produits bio
augmente, avec 16 % de la population qui en consomme chaque
jour. Bien sûr, pour faire baisser la
pollution (et l’usage de pesticides
en agriculture), pour améliorer sa
santé (et pour protéger la planète,
16 %, ce n’est pas assez !). Et si vous
veniez grossir les rangs des amateurs de bio ?
Vous hésitez encore ? Pourtant une
solution est toute trouvée à Fouras ! C’est l’Amap ou Association
pour le maintien d’une agriculture
paysanne. Son principe est simple :
des consomm’acteurs réunis en association (ici, « Les Paniers d’Éric »)
s’engagent auprès d’un paysan, à

acheter sa récolte à un prix équitable et en payant d’avance. L’Amap
de Fouras soutient Éric David, maraîcher, qui fournit ses légumes. À
ce contrat de base, peuvent s’en
ajouter d’autres pour du pain et des
œufs. Une façon de se nourrir qui
est une alternative au commerce
traditionnel et qui offre la certitude de manger bio, frais, local et
de saison. Sans oublier le lien social
qui se noue à chaque distribution,
le vendredi de 18h30 à 19h30 à côté
des Salons du Parc à Fouras.
+ D’INFOS

Claude 07 86 97 52 89
Les Paniers d’Éric Amap Fouras
Tonnay-Charente
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Le 16 octobre dernier, à Royan,
avait lieu la remise des prix
décernés par l’Académie de
Saintonge pour l’année 2021.
Parmi les 14 lauréats, la
Fourasine Anne Richard a reçu
le prix de la Ville de Marennes,
pour l’ensemble de son œuvre,
en particulier son travail en lien
avec la flore des marais.
Originaire de la Manche, elle
s’est très tôt passionnée pour
la nature grâce à son père.
Ingénieure en agriculture de
formation, naturaliste spécialisée
en botanique, Anne a travaillé à
l’association Bretagne Vivante,
avant d’arriver en 1997 en
Charente-Maritime et de
s’installer en 2001 à Fouras.
Intervenante scientifique de
l’association « À fleur de marée,
balades nature » créée en
2004 et basée à Fouras, elle
encadre des stages destinés
à tous les publics sur la
reconnaissance et l’utilisation
des plantes sauvages. Son terrain
d’action est vaste et diversifié :
elle anime des sorties à Fouras,
mais aussi des formations
botaniques dans l’ouest de la
France pour des animateurs
nature, écogardes, brigades
vertes, agents des espaces
verts, étudiants ; elle intervient
régulièrement aussi dans
des lycées hôteliers.
Elle a écrit plusieurs ouvrages
de botanique, édités par Geste
Éditions et Métive. Son dernier
livre, Recettes faciles de plantes
sauvages, est paru en 2020.
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DE NOUVELLES ACTIVITÉS À CRÉA’PUCE
Des cours de claquettes, accessibles à
tous, sont dispensés depuis la rentrée
par Christophe Blanchard, les vendredis en soirée.
Julien Labarthe, professeur de saxophone, dirige un nouvel atelier chaque
semaine (30 minutes en individuel ou
1 h en collectif) dont l’objectif est d’appréhender l’instrument par une méthode ludique.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à prendre contact avec notre bureau
tous les mercredis entre 15h et 17h ou
bien à consulter notre site internet
creapuce-fouras17.fr
L’enseignement de la musique à Fouras
connaît un nouvel essor. Pour chaque
instrument ou interprétation vocale,
un apprentissage approprié est mis en
place pour répondre aux nombreuses
particularités du répertoire classique
et moderne.
Une équipe de 9 animateurs et professeurs accompagne les élèves dans
les 15 disciplines différentes qui sont

désormais enseignées durant l’année
scolaire.
Bien qu’il soit indispensable, l’engagement de Créa’puce n’est pas seulement
limité à ses cours. Notre rôle se poursuit dans l’implication des manifestations locales pour la présentation des
travaux au public fourasin. Si un célèbre
philosophe nous dit que sans la musique, la vie serait une erreur. C’est toutefois un remède efficace contre l’ennui.
Le Bureau.

Pratiquer un sport avec

la Gymnastique Volontaire est
un art de vivre dont on ne peut
plus se passer quand on y a goûté !
Bien vivre l’hiver et prendre de bonnes
résolutions pour vous sentir en forme…
C’est le bon moment pour vous inscrire
aux cours de « Gymnastique Volontaire »
accessibles à ceux qui désirent pratiquer une activité sportive personnalisée, accompagnée de moments conviviaux. Vous souhaitez avoir une vie plus

active et bouger davantage ; quels que
soient votre âge et votre niveau, nous
vous proposons une activité physique de
proximité, des séances multisports, complètes, ludiques et diversifiées qui vous
permettront de prendre du plaisir tout
en progressant à votre rythme. Si vous
recherchez la détente et les moments
amicaux tout en étant acteur de votre
santé, la pratique sportive vous aidera
à entretenir ou améliorer votre santé et
votre bien-être. Ces cours, dispensés par
une monitrice diplômée, se déroulent à
la Maison des Associations et vous pourrez vous inscrire sur place.
N’hésitez plus, venez nous rejoindre les :
– Lundi et jeudi de 14h à 15h : gymnastique
« tonique »
– Lundi et jeudi de 15h à 16h : gymnastique
« douce »
– Vendredi à 14h15 : marche-promenade
(selon météo)
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Reprise des
activités de
l’association
Fouras
Animation
La Country Line Dance
et le patchwork ont
repris début septembre :
– Les mardis et jeudis
de 10h30 à 12h, pour
la country, salle
Duplais-Destouches,
– Les mardis de
14h à 17h pour le
patchwork, salle
des Sapinettes.
– Une nouvelle activité
est au programme,
« le tissage » :
fabrication de
bracelets, ceintures,
sets, etc.
Venez vous divertir
dans une ambiance
conviviale. Pour tous
renseignements :
06 07 63 07 28
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CLUB PONGISTE FOURASIN
Nationale 1 : une très bonne
première phase !

Fouras co-leader
Bien soutenus par leurs nombreux supporters, les joueurs de
la presqu’île sont invaincus à domicile après avoir battu successivement Lyon, 8-1, Pontault-Combault, 8-2 et Le Cannet
8-5. Fouras s’est incliné à l’extérieur face à Saint-Pierre-lèsElbeuf 1-8 et a battu Montpellier 8-4. Fin novembre, à deux
journées de la fin de la première phase du championnat, Fouras, avec 4 victoires et 1 défaite, est co-leader de sa poule.
Vous pouvez vous rendre sur le site du club : www.cp-fouras.fr,
début janvier, pour prendre connaissance des adversaires et
du calendrier relatifs à la seconde phase.

Octobre rose

Succès du tournoi de doubles
Le Club Pongiste Fourasin a organisé deux actions en faveur
d’Octobre rose. Le 6 novembre, en ouverture du match de
nationale 1 contre Le Cannet, Martine Martin, présidente du
club, a remis un chèque de 350 € à Mme Ingrid Arnautin,
chercheuse à l’université de La Rochelle et représentante de
la Ligue contre le cancer.

Fouras Centre
de préparation olympique

La Nationale 1 fourasine, accroupie : Arnaud Droulin, Damien Provost,
Mathieu Pigner, Loïc Bobillier, Gaëtan Renaudon lors de la rencontre
contre Lyon, avec Monsieur Daniel Coirier, maire de Fouras-les-Bains,
et Martine Martin, présidente du club pongiste fourasin.

TAO XIN QI
QI GONG Gymnastique
chinoise
Depuis le 6 septembre 2021, en plus des deux
cours du mercredi, nous avons ouvert un 3e cours
hebdomadaire, tous les lundis matin sur Fouras !
N’hésitez pas à consulter le site internet de l’Association pour avoir tous les détails pratiques
(lieu, horaire, tarif…). Quel plaisir de pratiquer
ensemble ! Les stages internes ont également
repris et nous attendons avec impatience la
venue de Maître Jian (voir photo), 7 e duan,
pour un stage exceptionnel les 26 et 27 mars
2022 (attention : nombre de places limité) !
N’hésitez pas à nous rejoindre et ainsi découvrir
le Qi Gong, cet art de santé millénaire. A bientôt !
Contact : Anne Gourtin / Tel. : 05 46 55 06 56 /
anne.gouritin@free.fr / Site Internet : www.gymnastiquechinoise.fr
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La salle de tennis de table a été retenue pour accueillir des
délégations. Labellisée “Terre de jeux 2024”, la ville de Fouras est finalement la seule du département à être sélectionnée pour accueillir des délégations olympiques en tennis de
table. C’est une grande fierté et une formidable opportunité
pour notre club !

ON NE LÈVE PAS LE PIED
AUX POUSSE PIEDS !
Le 5 septembre dernier, sous un magnifique soleil de fin
d’été, les fauves ont été lâchés sur les terres de nos voisins
de Saint-Laurent-de-la-Prée. Après des mois de frustration
causés par le Covid, de nombreux coureurs à pied étaient
heureux de retrouver la compétition. Nous devons cet événement à une association bien connue sur Fouras, à une association en mutation : les Pousse Pieds. En effet, son président historique, Arnaud Terrier, quitte ses fonctions pour
s’en aller vers de nouveaux horizons. Mais le bateau ne reste
pas sans capitaine et une nouvelle équipe dynamique a
déjà repris la barre. Preuve en est, l’organisation prochaine de la deuxième course du Challenge Rochefort Océan, la course de l’Épiphanie, qui aura lieu
sur notre belle commune de Fouras, le 9 janvier
prochain. Cette course fait partie, comme celle
de Saint-Laurent, de ce prestigieux Challenge de
course à pied, qui sera d’ailleurs clôturé le 4 septembre 2022 sur la commune de Saint-Laurent. 50 %
des courses seront, sur cette session 2021/2022, organisées par les Pousse Pieds Fouras Saint-Laurent.
Une association vivante, mouvante, heureuse de s’épanouir sur les chemins de notre belle commune.
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Un bel engouement
pour le téléthon
à Fouras-les-Bains !

AGENDA
Dimanche 9 janvier

14e édition de la Course de l’Épiphanie
14h - Départ 10 km
15h - Départ 5 km
16h - Départ enfants
Salle Roger Rondeaux

Samedi 15 janvier

Le comité de jumelage Fouras - île
d’Aix tiendra son Assemblée générale
ordinaire. Au cours de cette réunion
le programme des activités prévues
en 2022 sera dévoilé.
14h30 - Salons du Parc

Les 15 et 16 janvier
7es Puces des Couturières
Salle Roger Rondeaux

Mercredi 26 janvier

Vœux traditionnels de l’Esprit Citoyen
19h30 – Maison des Associations,
salle Duplais Destouches
Informations : 07 89 88 89 22
esprit_citoyen17@yahoo.com

En janvier

La Ville de Fouras s’est mobilisée
pour maintenir le programme du
téléthon malgré le contexte sanitaire et l’annulation de la Soirée
Cabaret. Du samedi 13 novembre
au dimanche 5 décembre 2021, de
nombreux bénévoles et associations fourasines se sont rassemblés pour que cet événement solidaire soit un moment convivial et
sympathique. Au total, la somme
de 6 826 € a été récoltée au sein
de la commune ! Nous pouvons

donc d’ores et déjà nous réjouir
du succès qu’a connu cette nouvelle édition. Un grand merci aux
commerçants et aux restaurateurs
sans lesquels le repas n'aurait pas
pu avoir lieu. Les dons en nature
transformés pour l'occasion représentent 1 371,80 €.
Nous tenons aussi à remercier
chacun d’entre vous pour votre
générosité qui va permettre une
avancée considérable.
Le comité du Téléthon

Après-midi « hygiène de vie »
avec une professionnelle
Maison des associations (salle AB)
Informations : Brigitte au 06 67 56 31 51 /
Michel au 07 89 88 89 22

Dimanche 27 février

Country Line Dance
De 14h à 19h - Salons du Parc
Organisé par l’Association Country Rythm
Nombre de places limité
Réservation au 06 32 82 96 58

Dimanche 27 avril

Après deux ans d’absence,
le vide-greniers du quartier Sud revient
Dans un esprit solidaire, 1 € par
emplacement sera reversé à la station
SNSM de l’Ile d’Aix. Alors venez
nombreux exposer, ou tout simplement
chiner dans un cadre magnifique.

CERCLE NAUTIQUE DE FOURAS (CNF)

CRÉATION D’UNE NOUVELLE
SECTION AU SEIN DU CNF
La pratique du kayak et du paddle
attire de plus en plus d’adhérents,
femmes, hommes et enfants de
tout âge. Devant cette dynamique,
il a été décidé en Conseil d’Administration de créer cette nouvelle
section au sein de notre association. Pouvant naviguer toute l’année, de nombreuses sorties sont

organisées (île d’Aix, île Madame…)
et parfois des pique-niques et
bivouacs agrémentent ces escapades. Quel plaisir d’assister à un
lever ou coucher de soleil dans le
silence de l’océan.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour avoir ce privilège de
naviguer au gré des flots.
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L’ÎLOT Z’ENFANTS

Tricotons pour
les prématurés

Commission
d’attribution
des places pour
la rentrée 2022
La commission d’attribution des
places à l’Îlot z’Enfants se réunira
en avril 2022. Si vous désirez
que votre enfant soit accueilli au
sein de la crèche, déposez votre
dossier au plus vite, car la date de
dépôt est également un critère
d’admission. Le formulaire est à
télécharger sur notre site internet :
http://lilotzenfants.e-monsite.
com/ ou bien à retirer à la crèche
avenue du Bois vert à Fouras –
05 46 84 12 38
INFO : il nous reste actuellement
des places de libres pour les plus
grands les mercredis.

Il y a onze ans, un atelier tricot
voyait le jour au sein de notre association pour venir en aide aux
parents de bébés nés prématurément, en partenariat avec les hôpitaux de Rochefort, La Rochelle
et le CHU de Poitiers. Ces bébés,
qui passent beaucoup de temps
en incubateur, ont besoin de très
petits bonnets, de couvertures
pour le peau à peau quand ils sont
en réanimation à Poitiers. Puis
en lit chauffant, ils ont besoin de
layette chaude, à leur taille, difficile à trouver en magasin. Nous
leur tricotons donc des brassières, chaussons, bonnets, gigoteuses, couvertures en tenant
compte des demandes
spécif iques de
chaque hôpital. L’atelier tricot se réunit
tous les 1ers

mercredis du mois, salle des Sapinettes, de 14h30 à 17h30. Nous
fournissons, dans la mesure du
possible, la laine et les diverses
fournitures. Vous pouvez rejoindre notre atelier si vous souhaitez tricoter, ou faire des dons
de laine pour les couvertures, en
acrylique pour la layette, de boutons, tissu éponge pour bavoirs.
Après avoir œuvré pendant ces
longues années, Nicole Langot
cédera sa place à Marie-Christine
Segalen, qui coordonnera l’activité
tricot. Un grand merci aux tricoteuses et à Nicole qui ont géré
cet atelier de main de maître et
entretenu d’excellentes relations
avec les hôpitaux, et bienvenue à
Marie-Christine.

Ateliers de
médiation animale
Cette année, des poules, des
tortues et des lapins sont venus
nous rendre visite à la crèche.
Un concentré de bienfaits et de
câlins ! Ces rencontres se basent
sur l’émotion et le sensoriel : les
animaux bougent, font du bruit,
dégagent des odeurs : entre
fascination et plaisir, la rencontre
est riche en émotions. Ces
moments poussent l’enfant à aller
vers l’autre, à aller vers différent
de soi. Tout ce qui est réalisé
avec l’animal peut être transféré
dans la relation au groupe.

+ D’INFOS

Mail : segalenchristine@gmail.com
mains.fourasines@orange.fr

LE CHAT LIBRE DE FOURAS

STOP AUX CHATS ERRANTS
ET MISÉREUX DANS FOURAS
Le problème de la prolifération féline reste inchangé ; les propriétaires
de ces adorables matous non stérilisés restant sourds à toutes mes
suggestions. La stérilisation est recommandée pour le bien de tous ;
c’est faire preuve de civisme. L’identification est obligatoire.

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE

N°66 JANVIER/FÉVRIER/MARS 2022

