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Madame, Monsieur,
Chers Fourasines et Fourasins,
C’est ragaillardis par l’été ardent passé à Fouras-les-
Bains, que nous entamons ensemble une nouvelle an-
née scolaire. Ardent, aussi bien en termes de tempéra-

vrai succès, et voir vos sourires, un réel bonheur. Nous 
avons vécu des moments formidables, parfois avec re-

-
possible de se résigner à l’annuler à cause de l’arrêté 
préfectoral (risque incendie), mon équipe et moi nous 
sommes assis autour d’une table et avons passé de 
nombreux appels téléphoniques pour pouvoir trouver 

une saveur particulière, une saveur de collectif… La 
pugnacité de notre conseil municipal ne se dément pas 
et c’est avec la même ferveur que nous poursuivrons 
notre engagement pour l’intérêt de tous. Car l’année 

scolaire s’annonce encore bien remplie. Avec le début des travaux rue de la Halle et 
place Lenoir, le démarrage du chantier de renaturation de la décharge du Magnou 

L’esprit presqu’île demeure, nous vous avons préparé encore de nombreuses festivi-

vous annoncer que notre station balnéaire a enregistré une fréquentation exception-

marquées par une crise sanitaire sans précédent, nous avons retrouvé et même dépas-

parler des Gens du voyage qui se sont installés sur le terrain du stade. Fort heureu-
sement, après d’âpres négociations, ils ont tenu leurs engagements, et ne sont res-

-
darmes sont venus en appui de notre police municipale pour inspecter le camp et éta-

lequel nous restons impuissants face à un tel rapport de force.

-
leureux aux commerçants qui ont largement contribué à l’animation de la station avec 

avec qui nous travaillons étroitement pour proposer un programme d’animations qui va 

-

-
ment et nous ont présenté leurs activités à l’occasion du Forum des associations et de 

Avec tout le dévouement du conseil municipal. Votre maire, Daniel Coirier.

2 - ÉDITO DU MAIRE

Daniel Coirier, 
Maire de Fouras-les-Bains
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mouillage à alcool réduit, CTP 
thermiques... Imprimée en 5 000 
exemplaires, distribuée en boîtes 
aux lettres, disponible en mairie.

14



FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE N°69 OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

Cet été, les services 
techniques muni-
cipaux ont conçu à 

grille d’aff ichage 
permettant l’ins-
tallation de bande-

manifestations à 
caractère culturel, sportif ou touristique.
Ce nouvel espace vise à assurer une bonne visibilité routière, à 
favoriser une signalétique publicitaire de qualité accompagnant 
l’activité locale et à faciliter l’entretien des espaces verts par les 
services communaux.

-
-

tion, dans un délai d’un à six mois avant l’événement, au service 
communication de la mairie de Fouras.
+ D'INFOS

La réforme de la 
publicité des actes 
des collectivités

• L’objet de la réforme, qui fait suite 
à l’ordonnance du 7 octobre 2021, est de 

territoriales disposent pour assurer l’information 
du public, la conservation de leurs actes et pour 
moderniser les formalités de publicité.

• Ainsi, dans la semaine qui suit le conseil 
municipal, la liste des délibérations examinées 

mairie et mise en ligne sur le site internet de la 

du compte rendu des séances du conseil 
municipal des communes.

• 
le secrétaire, est arrêté au commencement de la 
séance suivante. Dans la semaine qui suit cette 
séance au cours de laquelle il a été arrêté, le PV 
est publié sous forme électronique sur le site 
internet de la commune.

• 

publicité sous forme électronique uniquement.

DES LOCAUX PLUS 
FACILES D’ACCÈS POUR 
LA POLICE MUNICIPALE

Depuis peu, la police municipale a in-
tégré ses nouveaux locaux dans le bâ-
timent annexe de la mairie donnant di-
rectement sur la place Charles-Lenoir 
(anciennement agence immobilière 

ont été effectués afin de mettre aux 
normes ce bâtiment.

Ce nouvel outil nous permet d’être ac-
cessibles facilement des usagers mais 
également de travailler dans de meil-

agents devaient se partager l’ancien 
bureau. Désormais, chacun y trouve sa 
place dans les nouveaux locaux -
moigne le responsable du service.

agents à l’année, ce qui va nous per-
mettre d’assurer un accueil du public 

-
-

positions au maire durant l’hiver, après 
avoir dressé le bilan de l’activité de 

L’équipe a à cœur d’offrir aux adminis-
trés un service public de qualité et ne 
manquera pas de vous accueillir au bu-
reau et de répondre à vos questions.

+ D'INFOS

4 - L’ACTU MAIRIE

Un nouveau support 

SCoT : votre avis 
nous intéresse
Environnement, paysages, 

(SCoT) dessine les 
principales orientations du 

décennie 2040.
Les communes et les 
personnes publiques 
associées ont émis leur 
avis, c’est maintenant aux 

sur ce projet.
Pour cela une enquête 
publique se tiendra du 
17 octobre au 25 novembre 
2022.
Pendant toute la durée 
de l’enquête (du lundi 

vendredi 25 novembre à 

ainsi que les registres 
d’enquête seront tenus 
à votre disposition en 
mairie et sur www.registre-
dematerialise.fr/4180/
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L’actu mairie - 5 

renuméroter les électeurs de la liste élec-
torale communale. À cet effet, en début 
d’année, des nouvelles cartes électorales 
(munies de QR code) ont été envoyées à la 
totalité des électeurs.

mis un grand nombre de cartes électo-
rales qui n’ont pas pu être distribuées.

Aussi, les élec-
teurs n’ayant 
pas reçu cette 
nouvelle carte 
électorale en 
début d’an-
née doivent 
s’adresser au service des 

OUVERTURE 
DU CIMETIÈRE
POUR 
LA TOUSSAINT

l’occasion des vacances de 
la Toussaint, les grilles du 
cimetière seront entièrement 
ouvertes du vendredi 

6 novembre inclus.

Locaux disponibles pour 
professionnels
de santé

Le projet Immobilier Vauban Soleil, avenue 
du Cadoret, prend forme. Les travaux de 
structure sont pratiquement terminés, 
restent les aménagements intérieurs des 
locaux. Au sein de ce projet, un espace 
d’une surface de 180 m² va devenir 
propriété de la commune, ainsi que 100 m² 
prévus pour le déplacement du CCAS.

La commune dédie ce local de 180 m² à des 

s’installer à Fouras. Il est divisé en bureaux 
traités de manière acoustique et tous 
équipés d’un point d’eau. L'un des bureaux 

dentiste. Nous avons déjà quelques 
contacts pris pour occuper ces locaux.

c.roge@fouras-les-bains.fr

UN ÉTÉ 2022 SEC,
TRÈS SEC…

partement comme dans toute la France cette année. Dans un 
souci de préserver les réserves en eau, la commune de Fou-
ras-les-Bains avait pris des mesures préventives telles que 
le maintien de la fermeture des douches de plage encore cet 
été, la plantation végétale peu consommatrice en eau (lavande, grami-
nées, achillea, perovskia…), l’arrosage avec de l’eau de récupération des 
pluies, le non arrosage des terrains de sport… À ces mesures au niveau 

et bons usages en matière de préservation de la ressource en eau.

Mais cette sécheresse n’est pas sans conséquence au niveau de l’ha-

connue en état de catastrophe naturelle par les services de l’État. 

des désordres sur votre bâti dus à la sécheresse, nous vous invitons 
à en faire la déclaration en mairie, par courrier ou courriel à l’adresse 
services.techniques@fouras-les-bains.fr

Ouverture de la procédure de participation du public
par voie électronique

de terre végétale à sa fermeture, l’ancienne décharge ménagère 

commune, le long de la baie d’Yves, cette ancienne décharge qui 
est victime du recul du trait de côte lié à l’érosion va être totale-
ment dépolluée et renaturée, par la volonté de la commune, du 
département, du Conservatoire du Littoral et de l’État.

cédure de participation du public par voie électronique. 

26 septembre, à 8h15, au 25 octobre, 2022 à 17h30. L’ensemble 

tables sur le site de la commune de Fouras et chacun pourra 

enquete.publique@fouras-les-bains.fr
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6 - L’ACTU MAIRIE

RÉFLEXION AUTOUR 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La commune a signé une convention avec GRDF pour fa-

énergétiques de ses habitants, la qualité de l’air et le déve-
loppement des énergies respectueuses de l’environnement.

communes pour accompagner la mesure gouvernementale 

-
lier, propriétaire, en maison individuelle, résidant sur la 

période de 

6 mois à compter du 10 octobre 2022. 
GRDF ne propose aucune prestation de travaux ou de ser-
vice sur le marché de la rénovation, ne vend pas et n’installe 
pas d’équipements, hormis la prestation de raccordement 

un prestataire pour l’installation de votre nouveau mode de 
-

FIN DU CHAUFFAGE AU FIOUL

Nous apprécions tous le confort que nous apporte l’éclai-
rage public de nos rues. Ancrés dans nos habitudes, nous 
n’y prêtons presque plus attention, sauf lorsque des rues 
sont plongées dans le noir quand des candélabres tombent 
en panne. Or, le contexte géopolitique nous prive de cer-
tains composants électroniques qui font défaut aux entre-
prises de maintenance.

-
-

vation de la biodiversité et de limitation de la pollution lu-
mineuse, la commission environnement qui s’est réunie le 

 

les échanges ont porté sur un état des lieux général et sur 
les actions qui devront être menées. Voici un compte-rendu 

compteur avec un abonnement. Chaque point est piloté soit 

nombre de 27) soit des horloges astronomiques, déclen-
chement en fonction des heures de lever et de coucher du 

La consommation d’énergie est en 

-
tion des voiries. L’éclairage public re-

-
tion totale en électricité des bâtiments 

-
ment, la hausse du prix de l’énergie ne 
nous permet pas d’espérer diminuer ce 
poste de dépenses.
•  Base du dialogue
Une réglementation nationale oblige 

lumineuses et les locaux non résiden-
tiels. La commission s’est accordée sur 
le fait que la commune pourrait pro-
poser d’autres diminutions tout en te-
nant compte des spécificités de notre 

d’habitants variables, horaires de bus, 
typologie des quartiers... Autant de par-

-
profondie mais avec la certitude que nous 
devrons changer nos habitudes et modes 
de fonctionnement.

+ D'INFOS
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L ieux d’échanges et de rencontres, la place 
Charles-Lenoir et la rue de la Halle font partie 
intégrante de l’âme de Fouras-les-Bains. Comme 

nous avons pu l’annoncer précédemment, leur réamé-

revêtement qui se dégrade, de nouvelles attentes es-
thétiques, des réseaux souterrains vétustes et de nou-
velles mobilités à prendre en compte. La première 

concernera dans un premier temps le remplacement 

phase d’aménagement commencera en septembre 

Le constat de réseaux
Vieillissants, conçus avec des matériaux passés, la 

pluviales (principalement des gouttières) se retrou-
vaient dans les réseaux d’assainissement. Une nouvelle 
étanchéité des réseaux permettra de soulager la sta-
tion d’épuration notamment lors de périodes de fortes 
pluies et de restituer davantage les eaux de pluies au 

priori de fuite d’eau potable, phénomène beaucoup ob-
servé en France et mis en lumière suite à l’été très sec, 
ces travaux écarteront tout risque de gaspillage. L’en-

CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT - 7 

Deux questions à
David Neveu,
Responsable d’agence, maître d’œuvre.

Quelles ont été vos inspirations pour ce projet 
d’aménagement sur-mesure à Fouras-les-Bains ?

de la rue de la Halle et de la place Lenoir, ainsi que l’amorce 
des rues adjacentes, avec pour objectif une amélioration 
générale du cadre de vie et la mise en valeur du patrimoine de 
Fouras-les-Bains.
Les sols seront refaits avec des dalles et pavés en pierre 
naturelle calcaire, un matériau durable et qualitatif qui permet 
de mettre en valeur les façades.

mairie sera élargi, et des bancs et îlots végétalisés seront 
installés sur la place Lenoir et rue de la Halle. L’accent sera 
également mis sur l’accessibilité pour tous et l’accueil des 
modes doux, avec notamment la mise en place d’appuis vélo.

lumière modulable (sons, couleurs et intensité) en fonction 
de la période de l’année ou pour l’accompagnement 
d’événements festifs.

Le site est un espace restreint, piéton et commerçant. 
L’enjeu principal du projet est de réaliser les travaux dans 
les meilleurs délais en limitant la gêne occasionnée aux 

La préparation des travaux a fait l’objet d’études avec un vrai 
travail de concertation entre les nombreux intervenants de 
l’opération.
Les travaux seront donc réalisés par tronçons, avec un accès 
permanent à la rue et aux commerces pendant toute la 
durée de l’opération.
Les travaux d’aménagement de l’espace public débuteront à 
l’automne 2023, après la période des travaux sur les réseaux, 

VOTRE NOUVEAU
CŒUR DE VILLE

CHAPITRE 1
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8 - CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT

Les commerces maintiendront leurs ouvertures habituelles pen-
dant la durée des travaux ou optimiseront cette période en réa-

La mairie a mis en place un programme d’animations qui vous 

Une tranchée centrale sera creusée et protégée de panneaux 
occultants. Le remblaiement des tranchées se fera à l’avance-
ment des travaux en attendant la réfection provisoire qui sera 
posée pour la période d’interruption durant la saison estivale. 
Des passerelles permettront de relier les deux côtés de la rue.

1 2

3

4 5

UNE CIRCULATION ÉVOLUTIVE

Des déviations seront mises en place et évolueront au fur et 
à mesure du déroulement des travaux. Nous vous invitons 

de la mairie sur lequel une rubrique dédiée aux travaux a 
été créée.

seront déplacés ou ne pourront pas être desservis. Vous 

rement neutralisées. Une base de vie secondaire (pour que 
les techniciens de chantier puissent se restaurer et se laver 

Rue de la Halle,
les commerces restent ouverts

Ces dates sont prévisionnelles et peuvent être amenées à 
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Des coupures d’eau ponctuelles (par de-

conduites sur les réseaux existants. Une 

assurée. Le maître d’ouvrage prévoit les 

phase transitoire (entre la pose du nou-
veau branchement et le basculement 

tenu de la présence de nombreux ré-
seaux dans la rue de la Halle, la conduite 
d’assainissement collectif existante sera 
déposée afin de permettre la pose de 
la conduite neuve. Cette opération im-
plique la réalisation d’un plan de retrait 
de matériaux amiantés et l’usage de 

venant lors de cette phase seront équi-
pés de combinaisons. Une information 

et commerçants au démarrage de cette 
phase et le chantier sera protégé par des 
panneaux occultants comme le veut la 
réglementation.

Ces travaux impliqueront également des 
contrôles des branchements de l’assai-
nissement en partie privée. Dans le cas 
où des défauts seraient constatés par 
le service d’assainissement de la CARO 
suite au contrôle des installations priva-

conformité son habitation comprenant 

la partie privative du branchement et les 
installations privées.

tiques comprenant les eaux ménagères 
(lessive, cuisine, salle de bains, lavabo 
ou installations similaires) et les eaux 
vannes (toilettes).

Cadre de vie - Environnement - 9 

AVIS AUX ARTISTES !
La commune de Fouras-les-Bains lance un concours pour embellir la rue de la Halle 
durant la phase d’interruption des travaux au cours de la saison estivale 2023. Les 

courant mai 2023. Ces œuvres, accessibles au public, seront éphémères puisque le 

de la rue de la Halle et des commerces. Les artistes sélectionnés recevront une ré-
tribution pour chaque création proposée. 

Suivez l’avancée
des travaux
La mairie et les opérateurs 
mettent en place plusieurs 
dispositifs de communication 
pour suivre l’avancée des 

• 

• Une newsletter mensuelle plus 

quartier.

• 
local de la police municipale 
place Lenoir.

• Un dossier spécial sur le site 
www.fouras-les-bains.fr -

Inscrivez-vous aux 
newsletters sur :
fouras-les-bains.fr

CONCOURS
            CRÉATION

              GRAPHIQUE

rue de la Halle

Eau de 
pluie

Partie publique du réseau, 
posée par Eau 17

Siphons
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Dans le but de favoriser et renforcer les liens intergénérationnels, des dis-

l’école élémentaire) ou l’aide aux devoirs (des bénévoles, souvent 
retraités, assurent l’encadrement de l’aide aux devoirs).

-
-

intergénérationnelles.

 Une sortie vélo aura lieu la 
matinée avec les adhérents de l’association Cap 
retraite Océane et une classe de CM2.

 des olym-

-

d’échanges.

LA SEMAINE BLEUE
(DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022)

Le repas des aînés 

Le repas des aînés se tiendra cette 
 

 
Roger Rondeaux.

Ce moment convivial, de rencontre 
sera l’occasion de nous réunir et 

Renseignements et inscriptions à 
compter du 1er octobre 2022

10 - 

Après deux années successives d’an-
nulation du voyage ANCV à cause de 

avec l’Agence Nationale des Chèques 
-

-

-

•  Au départ de Fouras, excursions com-
prises.

-
lat, la Roque-Gageac, balade en gabare, 
cité gallo-romaine de Vesunna, visite de 

-

ou en couple, en retraite ou sans activité 
professionnelle.

prise en charge partielle du transport. 

est possible pour les personnes non 

grâce à l’Agence Nationale des Chèques 
-

dossier.

Une réunion d’information aura lieu le 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Seniors en vacances

©
 sn

ap
tit

ud
e
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ATELIERS NUTRITION 
ET PRÉVENTION SANTÉ

Inscrivez-vous

améliorer vos repas pour qu’ils 

comment mieux connaître les pro-

de la nutrition et de la prévention 

mentaire de Charente-Maritime ont 

•  Rencontres de co-construc-

nant deux ateliers pratiques en 
cuisine avec repas partagés.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

La Mission Locale Rochefort Marennes Oléron, accueille, 

prise, services civiques, apprentissage…).

ses documents administratifs…

Contrat d’Engagement Jeunes

•  Un accompagnement collectif et individuel renforcé avec 
un(e) conseiller(ère) référent(te).

•  Une expérience en entreprise (stages, emplois).
•  Une allocation mensuelle.

Centre Communal d'Action Sociale - 11 

banquealimentaire.org
sitederecettes.org

  Les rendez-vous  du mieux 
  manger  ensemble.

  Les 
 ateliers

+ D'INFOS

CCAS FRANCE SERVICES DE FOURAS – 05 46 84 09 77 – accueil@ccasfouras.fr

La Mission Locale tient une permanence
à Fouras-les-Bains

CCAS de Fouras-les-Bains

Besoin d’un conseil express ?
Une conseillère vous reçoit sans 
rendez-vous les mardis et jeudis de 
13h45 à 16h, à Rochefort, 1 avenue 
Maurice-Chupin, Parc des Fourriers.
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Depuis le mois de mars, un espace expérimental de permaculture a été 

commune. Cet espace situé à l’arrière de l’école maternelle est composé 

(la culture en lasagne consiste à réaliser plusieurs couches superposées 
de terre, terreau et carton). Ce système permet aux plantes de mieux se 
développer dans le sol.
Au niveau de la mare nous avons constaté, une fois la mise en eau, que 

-
-

enfants pour savoir combien d’espèces différentes occupent cet espace 
aquatique.

Breuil-Magné. Le centre de loisirs a 

voir les machines de Nantes, la visite du 

activités culturelles (danse hip hop, bat-
terie, parcours gymnique), une balade 
en petit train à Fouras, une semaine 
d’ateliers écologiques (vannerie, fabrica-
tion de crème et savon bio), des sorties 
en vélo et à la plage. À noter également 

-

municipalité.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

LA PERMACULTURE À 
L’ÉCOLE MATERNELLE

Les petites bêtes 
des marsouins

Depuis le début de l’année 2022, les 
animateurs et les enfants du groupe 
des marsouins (8 à 10 ans) ont travaillé 
sur l’accueil d’insectes dans leur salle 
d’activité.
C’est ainsi que Steeve et Kim, un couple de 
mantes religieuses feuilles (
paradoxa) a élu domicile dans un joli 

cétoines dorées (scarabées vert brillant).

midi du mois de mai où les enfants, 
assistés par les animateurs, ont organisé 
« l’accouplement » des deux mantes. 
Pour éviter que Steeve ne se fasse manger 
par Kim…, l'un des animateurs était prêt 

mois d’août, une vingtaine les bébés 
mantes sont nés !

12 - SERVICE ÉCOLES ENFANCE JEUNESSE

avant...

... après
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C’EST LA RENTRÉE !
er -

rasins ont repris, ou découvert pour cer-

de retrouver les copains et la tristesse de 

-

périscolaires, la restauration scolaire et 
l’entretien des locaux des écoles et du 

Dix saisonniers sont recrutés pour les 
vacances scolaires et un animateur de 
la commune de Breuil-Magné vient une 

Éducatif Local qui relie les communes 

Breuil-Magné et Aix.

Qui dit rentrée scolaire, dit aussi reprise 

À cette occasion, des associations fou-
rasines et locales ont présenté leurs ac-

dernier. Cette manifestation totalement 
gratuite s’est déroulée sur tout le front 

-
tenue d’eau au fort Vauban, en passant 
par la place Carnot. Avec au programme 
des initiations sportives, des démons-
trations de danse, de musique ou encore 

-
sion pour les enfants, mais aussi adultes, 
de découvrir et s’initier aux différentes 
activités sportives proposées sur la 
commune telles que la planche à voile, 
le football, le tennis et tennis de table, 

proposées par la médiathèque et le ser-

l’occasion de s’amuser entre amis ou en 
famille grâce aux différentes activités 

les trampolines, le mur d’escalade, les 

Vauban a proposé également sa Murder 

vous résolu l’énigme et trouvé qui a tué 
-

-
ciations fourasines sur le site internet de 
la commune fouras-les-bains.fr rubrique 
vie associative.

L’aide aux devoirs

20 ans, avec les enseignants, une 
aide aux leçons pour les élèves du 
CP au CM2. Ce temps de travail, 
encadré par des bénévoles, a lieu 

Comme pour le carapate, si vous 
êtes des parents intéressés ou 

05 46 84 61 44.

Carapate
Le carapate est un service proposé aux enfants et aux 
parents de la commune de Fouras-les-Bains. Il consiste 
à amener à pied, toute l’année, les enfants du CP au 
CM2 depuis l’école maternelle jusqu’à l’école élémentaire.

Le groupe de « randonneurs » est encadré par une équipe 
de joyeux et courageux bénévoles. Carapate est à la 

RENSEIGNEMENTS  

Service Écoles Enfance Jeunesse - 13 



DÉCOUVRIR LA FLOW VÉLO
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Amanda a 
fait danser 
le Front de 
mer Ouest les 
lundis matin !
Cet été, la municipalité de 
Fouras-les-Bains a proposé 
aux vacanciers et Fourasins 
un réveil sportif avec des cours 
de Zumba sur le Front de mer 
Ouest.
Animés par la pétillante et 
dynamique Amanda, ces cours 
ont connu un grand succès 
dès la première semaine. Une 
cinquantaine de danseurs 
débutants ou expérimentés 
sont venus chaque lundi matin 
suivre les pas de danse des 

pendant plus de 45 minutes.

qui traverse les Charentes et la Dordogne. Au 

de nature, de patrimoine et de gastronomie.

Escapade à la journée

guide dans les terres à travers les marais 

la découverte de ses lieux emblématiques, 
du chantier de l’Hermione en passant par la 
Corderie Royale.

e siècle.Les villes à découvrir : Angoulême, 
Saintes, Rochefort, Cognac.
Le + de l’itinéraire : 60 % de l’itinéraire 
en voies vertes ou pistes cyclables. Parfait 
pour se lancer, en vélo électrique ou non !
On apprécie : la balade bucolique le long 
de la Charente.

14 - ESPRIT SPORTIF

Le saviez-vous
La Flow Vélo traverse Fouras de part en 
part, au pied du Fort Vauban, le long de la 
grande plage et sur la presqu’île.

Une belle saison 
pour l’École de 
Voile de Fouras
Depuis le mois de mars, la 

montée sur le podium à de 

de-Didonne), régate de ligue 
Championnat 

Régional Nouvelle-Aquitaine 

e

e

Nautique d’Angoulins, Baie 

Championnat Régional 
Nouvelle-Aquitaine 

e

e

Coupe 
Régionale Nouvelle-Aquitaine 

e

e

Championnat Régional 
Nouvelle-Aquitaine Banque 

e

er

re édition de la 

Étienne Daude, organisée 
avec la participation de 

catamaran, laser, planche 
à voile et canoë-kayak.
Le bilan de la saison estivale 
est positif avec une équipe 
emmenée par Damien 

Chef de Base et Florent 

secrétaire adjoint et Éric 

+ D'INFOS
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avec près de 900 visiteurs

forte chaleur.
Les nombreux visiteurs et curieux sont venus dé-
couvrir les multiples stands sur l’esplanade du Fort Vauban, 
accueillis et conseillés par la cinquantaine de bénévoles du club 

Cette manifestation de grande ampleur, initiée par le Comité 

la rencontre du public pour faire découvrir les différentes facettes 

de mettre plus de sport dans le quotidien des habitants et de faire 
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Les rendez-vous à 

• 
Les mercredis 26 octobre et 
2 novembre
Atelier créatif pour enfants à partir de 
5 ans.
À 10h30

• 
Vendredi 4 novembre
Soirée jeux de société à la Mé-

pour partager une soirée magique, 
nous serons là pour vous guider !
De 20h à 23h30

• Les rencontres autour du livre
Les vendredis 16 septembre et 
18 novembre

vos coups de cœur en lecture, cinéma 
ou musique !
À 18h

• Expositions
Du 4 octobre au 8 novembre 2022
Exposition « Par le pouvoir du 
manga ».

prêtée par la m départe-
mentale.

Le soleil se couche sur la presqu’île mais les activités
continuent !
Le Cinéma du casino JOA de Fouras, classé Art et Essai, est 
ouvert tous les jours et vous propose trois séances quotidiennes 
à 15h, 18h, et 21h. Équipée en numérique 3D et de son Dolby SR, 

LA MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE DANS UNE 
NOUVELLE DYNAMIQUE

La médiathèque s’est dotée d’une nouvelle identité visuelle, 100 % fourasine !

La municipalité a décidé cette année de ne pas 
renouveler la convention qui liait depuis 2019 la 
médiathèque municipale avec le réseau des 
médiathèques de Rochefort Océan. Cette 
décision a été principalement motivée pour 

sociation au réseau a été revu nettement à la 
hausse, ce que la commune n’a pas la capacité 
de financer, tout en garantissant un haut 
niveau de service à nos concitoyens.
Aussi, en opérant ce choix, la médiathèque 
s’inscrit dans une nouvelle dynamique avec 
un budget uniquement consacré à notre éta-
blissement municipal, intégrant désormais 
l’ancienne cotisation au réseau. Ceci nous 

permettra ainsi dès 2023 de renouveler nos 
collections et d'améliorer votre confort dans 
les salles de lecture.

Ainsi, première nouveauté, nous avons travaillé 
à réaliser cette année un catalogue en ligne 
des ouvrages disponibles dès à présent à la 
médiathèque. Nous vous invitons à vous y 
rendre sur : https://mediatheque-fouras.c3rb.org/
Ce site est également accessible depuis le site 
internet de la mairie.
Autre souplesse apportée par la fin de la 
convention, des nouveaux tarifs d’adhésion 
ont été votés en conseil municipal. La nouvelle 
grille est la suivante :

Inscription obligatoire pour tous les rendez-vous au 05 46 84 29 31 ou mediatheque@fouras-les-bains.fr

CULTURE - 15 

La programmation est disponible sur QR CODE, 
sur les vitrines de nos commerçants de la rue de 

la Halle et du front de mer, et également sur le 
site WWW.joa.fr

Si nous n’appartenons plus au réseau M, 
nous pouvons toujours compter sur le 
réseau départemental des médiathèques et 
avons ainsi accès à de nombreux ouvrages 
et supports numériques de la médiathèque 
départementale de Charente-Maritime 
(nous vous renseignerons lors de votre 

visite sur la procédure des commandes).
Pour nous aider à renouveler nos collec-
tions, nous vous invitons à nous faire part 
de vos suggestions en nous écrivant sur :
mediatheque@fouras-les-bains.fr

À très bientôt à la médiathèque

Adultes
Moins de 18 ans, demandeurs

d’emploi, étudiants, collectivité
(écoles, centre de loisirs).

Résidents CARO 5€ / an Gratuit

Résidents hors CARO
5€ / mois

ou 20€ / an
Gratuit

Abonnements courts 
(2 mois) Supprimés – possibilité d’adhérer pour 1 mois à 5€ par ex

Tarifs des impressions 0,20€

Le petit +

le programme direc-
tement dans votre 
boîte mail tous les 
15 jours.
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16 -

UN ÉTÉ SUR
NOTRE PRESQU’ÎLE

Tout au long
de la saison estivale,
des rendez-vous réguliers 
ont été proposés.
Les premiers souvenirs d’enfance 
à Fouras-les-Bains commencent 
au kiosque Chaudry… avec les 

sportifs et motivés se retrouvaient 

sur le front de mer. Les mercre-
dis, nous pouvions croiser rue de 
la Halle et sur le front de mer, de 
drôles de personnages déambu-

nantes ou sur des échasses dans 
une ambiance poétique et musi-

cale. À la médiathèque, petits et 
grands ont redoublé d’imagination 

ché complet.
Les soirs de semaine, les visites 

ont replongés dans les méandres 
de l’histoire fourasine. Autre am-

électro, chorale, pop rock, ou en-
core soul, il y en a eu pour tous les 

de mer, kiosque, plage Nord, re-
doute de l’Aiguille, Église).

Les histoires du Capitaine Jacob
Lundi 8 août

Road to EPK
Dimanche 24 juillet

Belles toilettes et tricots de peau
Les mardis soir

Les recycleurs de rêve
Mercredi 24 août
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Esprit presqu''île - 17 

En dehors de 
ces rendez-vous 
réguliers, plusieurs 
événements phares ont 
particulièrement marqué 
notre été.

failli être amputées de leur feu 
d’artifice pour cause de risque 
incendie feux de forêt (arrê-
té préfectoral). C’est avec toute 
l’énergie dont savent faire preuve 
l’équipe municipale et les agents 
de la mairie qu’une solution de 

barges ont été trouvées, achemi-

tiré depuis la mer.

permis de nous retrouver autour 

hôtel de ville. Le comédien Bilout 
campait le rôle d’Émile Boutiron, 
l’ancien maire de l’époque de 
la construction de la mairie en 

maire Daniel Coirier.
Fouras-les-Bains a accueilli 

de théâtre, les noctambules théâ-

spectacles de théâtre comique 
organisées avec le théâtre de 

classique, notre bien-aimé festival 

chênes du bois du casino, la scène 

Un violon sur le sable) a char-

inédites, poétiques, comiques, 

presqu’île dans l’univers de la 
musique classique mais pas 

cette année encore, convaincu 
à l’unanimité le public. Les lieux 
choisis participent au succès de 

ce festival, c’est ainsi que nous 

no à la Redoute de l’Aiguille de-
vant une vue somptueuse sur le
fort boyard avec son coucher de 
soleil.

de sculpture sur sable ont bat-
tu des records cette année avec 

de Fouras, qui évolue en Natio-

passion.
Concert non programmé initia-
lement et inattendu dans notre 
station balnéaire, la prairie du ca-
sino a accueilli un concert électro 

nommée internationale. Le public 
a salué l’audace du maire qui a 

Audace récompensée puisque le 
concert a été un véritable succès 
auprès d’un large public.

e édition de la route 

ritoires imaginaires nous a fait 
vivre un moment d’exception au 
bord de l’océan. Concerts au cré-
puscule, installations sonores et 
lumineuses, mise en lumière des 
pontons au carrelet, la recette a 
encore fonctionné. Un instant 
unique.

d’autres événements organisés 

les cirques, les spectacles de gui-
gnol, les vides-greniers, la bourse 

les forains, la foire aux livres, deux 
nocturnes de commerçants, les 
sardinades, la fête de l’huître, ou 

120 ans de la mairie
Mercredi 27 juillet

Festival Symphonie d'été
Du 9 au 12 août

Spectacle du magicien Tony Herman
Lundi 22 août

Les Carrelets en lumière
Les 21 et 22 août

Les Bains de sable de Fouras
Mardi 19 juillet et mercredi 17 août
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18 - / 

L’ESPRIT PRESQU’ÎLE CONTINUE 
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE !

-
tion culturelle va vivre aux grés des sai-

des Aînés, Noël… L’occasion de passer de 

beaux moments familiaux, chaleureux et 
conviviaux. 
Nous vous préparons un programme d’ac-

-
seaux pour avoir toutes les informations.

+ D’INFOS

AGENDA
DIMANCHE 2 OCTOBRE
4e Bourse multicollections

DIMANCHE 9 OCTOBRE
PhiloFolies

 

MERCREDI 12 OCTOBRE
Fête de la bière
Repas choucroute avec 

SAMEDI 15 OCTOBRE
Artothèque

 
à découvrir et emprunter.

LES 15 ET 16 OCTOBRE
Vide-grenier

LES 14, 15 ET 16 OCTOBRE
Broderie en Fête

SAMEDI 22 OCTOBRE
Marche Rose Fourasine

 
sur la presqu’île. Dans le cadre 
d’Octobre Rose.

Marche ouverte à tous, 

Tournoi Tennis de Table

Fouras-Douai

LES 22 ET 23 OCTOBRE
Céramique à Fouras-les-Bains
Marché de potiers, ateliers enfants, 
démonstrations.

Chaudry

LES 29 ET 30 OCTOBRE
2nde édition des Portes Ouvertes 
d'Ateliers d'Artistes Atelier « ça 
cartonne pour moi »

DIMANCHE 30 OCTOBRE
Halloween
Atelier sculpture de citrouilles.

Gratuit - Ouvert à tous

SAMEDI 5 NOVEMBRE
6e

8 NOVEMBRE
Concert AMFIFANFARE
Vingt musiciens complices vont vous 
embarquer pour un voyage musical 
endiablé, rythmé par des airs festifs 
inspirés du folklore balkanique.

JEUDI 17 NOVEMBRE
Soirée Cabaret
Dîner spectacle organisé par le Comité 

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Tournoi Tennis de Table

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Loto Roses Fourasines

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE
Téléthon 2022

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Cérémonie patriotique

de la guerre d’Algérie et des combats du 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Repas des aînés

Cérémonie patriotique

LES 17 ET 18 DÉCEMBRE
Parade de Noël

Rue de la Halle

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Tournoi Tennis de Table

... et des surprises !
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présenteront leur savoir-faire et leur art sur la place Carnot 
e édition, la sélection des profes-

par la faïence. Chaque potier présentera un univers original 
et unique.

spécialiste.
-

vous sera offerte par la ville.
Les petits et les plus grands pourront s’initier avec plaisir à 
la terre avec Nathalie Bertrand Coulaud qui animera l’atelier 
modelage.

vous permettront peut-être de remporter des bons d’achat à 
dépenser sur le marché. Les élus récompenseront également 
leur coup de cœur qui restera exposé en mairie.

-
mistes sur la place Carnot

INFOS ET RENSEIGNEMENTS  
 Suivez la sélection sur la page Facebook @argilités 

M

 Premières mini-

Soumard

-
cialiste du deux-roues et de la 
mobilité douce, après avoir eu 

-

est heureux de s’installer 
dans le cadre magnifique de 
la presqu’île de Fouras. Face à 

-

accueillent pour vous offrir 
une expérience inoubliable et 
découvrir des plus belles ba-
lades de la région.

Les vélos de Fouras, c’est un 
service complet dédié à l’uni-

•  Atelier de réparation toutes marques et 
tous types de vélos.

•  Vente de vélos adultes et enfants.
•  Vente de vélos électriques, accessoires.
•  Location de vélos et vélos électriques, ro-

salies et trottinettes.

Magasin et atelier ouvert toute l’année.

+ D’INFOS

Les Vélos de Fouras, Place Carnot 
 

 

Le groupe de vignerons et d’élus 

dernier pour cueillir les quelques 

-
teux, la sècheresse est passée par là, 

-
geurs ont pu apprécier avant le pot 

année viticole.

re

LA CÉRAMIQUE VOIT GRAND EN 2022 !



20 - THEME

 EXPRESSION 

Dérèglement 
climatique et 
sécheresse
risques naturels qui vont s’accentuer 
du fait du dérèglement climatique, 
le plus connu étant celui de submer-
sion marine.

Depuis le printemps, la sécheresse 

sols argileux, dont les effets peuvent 
être variés et, parfois, dramatiques 

structurels imposant une reprise 
complète des fondations.

Face à cette situation, une seule 

publication d’arrêté de catastrophe 
naturelle par la Mairie auprès de la 

victimes de demander l’interven-
tion de leur assureur et, si besoin, la 
prise en charge des travaux.

semble des habitants constatant 
l’apparition des symptômes décrits 
se fassent connaître par lettre re-
commandée auprès de Monsieur le 
Maire. Une fois l’arrêté publié, les 

clarer le sinistre auprès de leur as-

des risques naturels relatifs à votre 

Communalement, nous devons 
prendre notre part pour lutter 
contre l’accentuation des phé-
nomènes climatiques, mais aus-
si prendre en compte ses consé-

dans une sobriété partagée et appe-
lons la création d’une commission 
extra-municipale pour imaginer 
notre futur à Fouras.

Le projet de 
Schéma de 
Cohérence 
Territoriale 
fait débat au 
sein du Conseil 

Le Conseil Municipal lors de sa séance 

par la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan.

les orientations d’aménagement du 

hésion d’ensemble des documents 
d’urbanisme locaux et des politiques 
sectorielles (habitat, développement 
économique, mobilité, agriculture, 
environnement…) mises en œuvre par 

être révisé pour ce faire.

exigences réglementaires impo-

même instance.

La commune de Fouras a été desti-

à la fin du mois de mai et disposait 

émettre un avis sur ce document.

Les élus de Fouras sont conscients de 
l’intérêt de disposer à l’échelle inter-
communale d’un document d’orien-
tation des aménagements de notre 

représenter sa réalisation. Cependant, 
le volumineux document proposé 
à l’avis des élus, a soulevé de nom-
breuses questions qui ont donné lieu 
à un débat riche et constructif au sein 
de l’assemblée délibérante.

Le Conseil municipal de Fouras a ce-
pendant émis un avis favorable au 

tion, Monsieur le Maire a proposé 
aux membres du conseil munici-

Cette proposition validée, des élus de 

connaître leur intérêt pour travail-

commencé à réunir ce groupe d’élus 

puissions formaliser nos remarques 

communiqué à la CARO et sera porté 
au registre lors de l’enquête publique*.

Le public peut également présen-
ter ses observations et propositions 
au moment de l’enquête publique*. 
La documentation est disponible sur 

Un registre papier sera présent au 
siège de la CARO et en Mairie, toute 
remarque pourra également être 

materialise.fr

quêteur à la mairie de Fouras le 

 L’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ 

20 - Expression des groupes

FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE N°69 OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022



FOURAS-LES-BAINS - LETTRE DU MAIRE N°69 OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

CAP RETRAITE 
OCÉANE

Nos huit ateliers ont repris avec 
succès dès le 5 septembre.
L'éventualité d'activités supplémen-
taires pour l'année 2023 est actuel-
lement à l'étude. D'ores et déjà, nous 
donnons rendez-vous à nos adhérents 
le 14 décembre 2022 pour notre tradi-

Par ailleurs, notre site internet : 
www.crocfouras.fr est opération-
nel depuis début septembre. Vous 
y trouverez notamment une pré-
sentation de nos activités ainsi que 
l'agenda prévisionnel des sorties.
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
adhérer, régler votre cotisation (en 
toute sécurité), directement en ligne 
et faire votre choix des activités que 
vous souhaitez pratiquer.
Rejoignez-nous pour chanter, jouer, 
rire, pédaler, marcher, bouger, sortir... 
Adhérez pour profiter d'une retraite 
active et conviviale.

RENSEIGNEMENTS :  

Cap Retraite Océane 
 

crocfouras@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE - 21 

LES ACTIVITÉS 
DU COMITÉ DE JUMELAGE

CHANTE LA VIE

Cet atelier a pour vocation de prendre 
contact avec sa voix et de découvrir 
qu’elle est un moyen d’accès au bien-
être physique et psychique.
Le groupe permet à chacun de dévelop-
per sa propre voix en fonction de ses 

harmonie où chacun trouve sa place. 
C’est la diversité des voix qui fait la ri-
chesse de l’ensemble.

et de chants adaptés, basés sur un ré-
pertoire varié de chansons françaises 
et chants du monde, nous construirons 
notre corps chantant.
L’association Chante la Vie propose cet 
atelier animé par Noëlle Biecher-Capde-

à 20h30, pour un groupe de maximum 

connaissance musicale requise.
Les inscriptions se font par mail 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
www.noelle-biecher.com 
contact@noelle-biecher.com 
Tél. 06 60 70 76 16

Après que quelques Fourasins se soient 

-

2022, pour la première fois à Fouras, la 

Fourasins.

La Touline fait son 

Automne Hiver

La Touline reprend son rythme de 
croisière et vous propose son 6e 

Hiver le samedi 5 novembre 
2022 aux Salons du Parc. Les 
portes s’ouvriront à 14h30 et le show 
commencera à 15h, animé par 
un DJ. Les tenues présentées 
seront proposées 

Inscrivez-vous auprès 
de la Touline sur l’email 
touline17@gmail.com ou 
à l’accueil de la Touline 
auprès de Lupita lors 
de votre passage 
à notre brader ie. 
Nous vous attendons 
nombreux.

 

comité de jumelage.

d’inactivité à cause de la pandémie, le 

soirée ouverte à tous les Fourasins.

 

comité de jumelage.
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RETOUR EN IMAGES SUR LES 
PORTES OUVERTES DE 
L’ÉCOLE DE DANSE

22 - VIE ASSOCIATIVE

-
dispensable d’organiser un évènement. Les élèves 

famille et amis. Les portes ouvertes ont eu lieu sur 

peu stressés, ont donné le meilleur d’eux même et 

proposé par l’école de danse était servi à l’issu des 

Nous souhaitons remercier une nouvelle fois, 
les élèves pour leur participation et les parents, 
familles et amis qui ont permis la tenue de ces 
portes ouvertes organisées en semaine faute de 
disponibilité de salle adéquate.
L’école de danse de Fouras reste dans l’action et 

-
chainement. Nous vous tiendrons informés par 
le biais du site, des réseaux sociaux et de notre 
boite mail.

+ D’INFOS  
Le bureau 
Isabelle AUDONNET 
Présidente de l’école de danse de Fouras

Tournois d'été
Bonne fréquentation malgré la 
chaleur ! Sept tournois ont été 
organisés au cours des mois de juillet 

 par-
ticipants malgré les fortes chaleurs de 
certaines journées. 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'en-
traîner et faire de la compétition.

RENSEIGNEMENTS :  

FOURAS REÇOIT QUATRE FOIS

Nationale 1 : 
 

première place
Au cours de cette première phase 
de championnat, les joueurs de la 
presqu'île se déplaceront à Monaco, 
Pontault-Combault et Montfort. 
Ils joueront quatre fois devant leur 
public face à Saint-Quentin, Douai, 
Metz et Issy-les-Moulineaux. Lors 
de la troisième journée, le samedi 
22 octobre, à 17h, les Fourasins 
recevront les nordistes de Douai. 
Avec Paul Gauzy (n°100 français), 
venu pour renforcer l'équipe fanion, ils 
viseront la victoire.

-
 

d’essai, gratuits, sur les disciplines qui vous 
plairont.

-
nelle moyenne-section au cours adultes. 
Nous envisageons d’ouvrir un cours de 
seniors si suffisamment d’intéressés se 
manifestent.

-
veaux de ceintures mais aussi sur des dis-

• 
adaptés à tous les niveaux, idéal pour se 
remettre en forme en douceur.

• 
(équivalente à la préparation physique) 
vous permettra de vous renforcer.

• -
mettant de vous défendre physique-

les vacances scolaires, échanges avec les 

notre club.
-

sur le planning.

+ D’INFOS  
Site judo-club-fouras-st-laurent.ffjudo.com 
Mail  
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UN NOUVEAU SOUFFLE POUR L'UFEF
La saison est terminée et nous pouvons 

ont rencontré un vif succès auprès des 
Fourasins et des touristes. Vos retours 
sont encourageants, RDV en 2023. Merci 

caux, magicien, Christelle et Cyril Alleau 
pour le bar à huîtres, aux bénévoles Ber-
nard, Charly, Ulrich et Alain pour le son 

mairie pour son aide et prêt de maté-
riel. Retour rapide sur la tombola de la 
fête des mères qui a enregistré plus de 

seront donc programmées. Viendront 

veauté aussi sur les réseaux sociaux, 
avec la publication des portraits des ad-

+ D’INFOS

Vous pouvez suivre toute notre actualité 
sur les réseaux sociaux et notre site 
internet.

 Commerces de Fouras adhérents UFEF

Des nouvelles de l’association 

réaliser des prouesses sur le skatepark de Fouras-les-Bains. Les membres 

+ D’INFOS

 fou_ride

échange culturel avec des lycéens ma-
rocains. De là, le groupe des Z’ados des 
dunes est né. Nous souhaitons partir à 

notre enfance, nous partons tous les ans, 

mais nous sommes maintenant trop âgés 
pour y participer. Ainsi, nous avons décidé 

pour clôturer toutes ces années, de par-
tir plus loin et cette fois-ci pas seulement 
pour des vacances mais avant tout pour 
transmettre nos passions et notre culture.

croiser dans Fouras depuis le début de 

matinées dans la rue de la Halle à vendre 
des livres et des gâteaux, nous avons trou-
vé des moyens de récolter des fonds pour 

de participer à d’autres manifestations 

+ D’INFOS

 les.zados.des.dunes

LA STÉRILISATION 
DES CHATS
Un acte de protection et de bien-être, 
faire stériliser les chats domestiques :
• Évite les portées de chatons non 

désirés avec les problèmes inhérents.
• Diminue la population féline sauvage 

et les risques d’abandons.
• Protège la petite faune sauvage.
1re année = 12 chats
2e année = 144 chats
3e année = 1 728 chats
4e année = 20 736 chats, etc




