
Chers Fourasins,

Voici une rentrée placée sous le signe du changement et des travaux pour
réaffirmer, dès le printemps prochain, le charme et le dynamisme de
notre belle presqu’île.

Comme vous le voyez, les aménagements de l’esplanade sud ont repris ; les
végétaux seront plantés en novembre et le square de la Grand’Plante sera
transformé afin d’accueillir parents, enfants autour d’une aire de jeux
réaménagée et promeneurs qui pourront apprécier ce site remarquable sur
l’estuaire de la Charente.

La place Carnot, qui nécessitait une intervention impérieuse, sera transformée
et requalifiée en espace piéton ouvert sur la mer. L’achèvement des

travaux, dont le périmètre concerne l’espace compris entre l’église et le
front de mer ouest, est prévu pour le mois de mai/juin 2010 ; les
modules des commerçants seront livrés pour une ouverture dès la
saison prochaine.

Bien entendu, Plage Sud et Place Carnot feront l’objet de visites
in situ avec les Fourasins en présence des concepteurs des projets et

des élus. Cependant, en attendant le printemps prochain, les
internautes pourront grâce au club photo de Fouras, suivre
l’évolution des travaux quasi en direct sur le site Internet de la

ville : www.fouras.net

J’ai conscience, chers Fourasins, que ces travaux vont inévitablement
occasionner des perturbations au niveau de la circulation et de la

tranquillité des riverains. Sachez que nous sommes à votre écoute en
mairie et que nous ferons lemaximumafin qu’il y ait lemoins de nuisances
possible et que les ouvrages puissent être réalisés en toute sécurité.

Je vous remercie de votre patience.

Bonne lecture !

Le Maire

À l’intérieur :

AGENDAOCTOBRENOVEMBRE2009

Fouras-les-BainsFouras-les-Bains

G
A

LE
R

IE
PH

O
T

O
S

Fouras fait sa Bodega

Musiques aux jardins

Feu d’artifice du 14 juillet

Soirée DJ sur le sable

Championnat d’Europe de majorettes
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Fouras rime
avec Festivités ...
Un été chaud et rythmé !
Si la saison a commencé de façon feutrée et jazzy
avec le groupe local « Paris Paname », Fouras
a connu le Feu… avec bien sûr les traditionnels
feux d’artifices et bals, mais également et surtout
avec les deux soirées « Discothèque sur le sable »,
la soirée salsa avec « Mestica », la journée « Fouras
fait sa Bodega » et la soirée des « Rencontres des
arts fous » qui se sont terminées tard dans la nuit ...
Il y en avait pour tous les goûts : jazz, musique
classique avec « Musiques aux jardins » et
« l’Académie Musicale du Cher », Pop avec la
soirée « The Police », Rock avec « Makadam »,
world music avec « Tribeqa » et composition
française avec « Chistophe de Barallon »... Sans
oublier les « Veillées » initiées par Natole et ses
amis, véritable fil rouge tout au long de l’été.
L’animation était également présente le matin
rue de la Halle avec de nombreux groupes qui
jouaient spontanément, ainsi que la « Banda des
cols verts » vue à plusieurs reprises près du marché
couvert. L’été fut aussi sportif avec une étape du
« Teen Beach Volley tour », une journée « BMX »
et le grand concours de pétanque de la Ville de
Fouras. Merci à tous ces acteurs d’avoir animé la
ville tout l’été.
Mais Fouras, c’est une vie à l’année ... Les animations
continuent avec prochainement le « Fort Boyard
Windsurf Challenge », et bien d’autres manifesta-
tions que vous découvrirez dans l’agenda.
A bientôt,
pour une ville qui bouge toujours plus !

L'association " Les Petites Mains Fourasines "
organise “ Broderie en Fête “ aux Salons du
Parc, à Fouras, du samedi 10 octobre de 14h
à 19h au dimanche 11 de 10h à18h, entrée
gratuite, tombola.
Durant ces deux journées, vous pourrez
découvrir les travaux réalisés par notre club,
en particulier notre ouvrage commun et les

ouvrages exécutés par les participants au
concours que l’association organise sur le
thème des saisons (les visiteurs voteront
pour désigner les meilleurs ouvrages).
Vous rencontrerez des créatrices en " point
compté ", des brodeuses spécialistes en
boutis, hardanger, dentelle aux fuseaux,
jours comptés, peinture à l'aiguille, canne-

tille, abat-jour brodé, broderie au ruban et
frivolité, etc.., Cette exposition se terminera
par l'annonce des résultats du concours
avec la remise des récompenses et le tirage
de la tombola.

Renseignements :
05 46 83 22 60

BRODERIE EN FÊTE LES 10 ET 11 OCTOBRE 2009

OCTOBRE 2009

Vendredi 2 octobre
Casino 22h30
Scène ouverte aux groupes amateurs

Du vendredi 2
au jeudi 8 octobre
Exposition de peintures Fernand Lepais
Techniques diverses – Paysages, personnages, ...
Lieu : Office de Tourisme

Samedi 3 octobre
Tennis de table - Salle Roger Rondeaux
Championnat Pré national féminin
17h : Fouras / Aigrefeuille.

Dimanche 4 octobre
Office de Tourisme
• Visite guidée du Fort Enet 10h (payant)
Réservation : 05 46 84 96 28.

Vendredi 9 octobre
Casino 20h30 Makadam (Dîner concert Rock)

Du vendredi 9 au 22 octobre
Exposition de peintures
Evelyne Frilloux, Monique Gregoire
et Jean Claude Sebilleau - Huiles, pastels,
aquarelles : paysages, marines, portraits
Lieu : Office de Tourisme.

Samedi 10 octobre
Association «L’esprit citoyen» :Après-midi
débat avec ateliers sur le thème des
réformes territoriales.Maison des
Associations - Salles A, B et C - De 14h à 19h30
2 intervenants :
•Marion Paoletti (Dr en Sciences Politiques à

Bordeaux IV)
• Jean-Pierre Roux (Président National de

l’association ANTICORP)

Après le succès de l'organisation de l'an
passé, de nombreuses associations et
partenaires privés de Fouras se sont retrouvés
pour préparer les animations 2009. Il y en
aura pour les petits et les grands dans divers
lieux de la ville (point fort : Maison des
associations). A tous ceux qui veulent parti-
ciper à cet événement, merci de contacter
le Tennis Club de Fouras au 05 46 84 06 95.

Téléthon à Fouras
les 4 et 5 décembre 2009

Le chat libre de Fouras
LE CHAT LIBRE vous invite à venir nombreux
admirer des chats de toutes races lors de la
8è Présentation Féline qui se déroulera le
18 octobre 2009 à la salle Roger Rondeau de
10h à 18h30. Cette manifestation aide LE CHAT
LIBRE à sauver les chats de la rue tout au long de
l’année. A Fouras, de plus en plus de chats « sans
maître » se retrouvent à notre charge. LE CHAT
LIBRE incite les fourasins à être vigilants et à faire
preuve de civisme pour le bien-être de ces
animaux ainsi que pour le respect des citoyens.

Repas des aînés
C'est le 13 décembre que nous vous proposons
notre traditionnel repas des aînés à la salle Roger
Rondeaux.

Vous pourrez vous inscrire à compter du
20 octobre auprès du CCAS

au 06 46 84 09 77

Nous avons l'honneur de vous annoncer que Christian Debée, notre poissonnier
sous la Halle à Fouras, exposera au Grand Palais à Paris du 3 au 9 novembre
2009 dans une exposition collective intitulée "ART en CAPITAL".



Du vendredi 23
au jeudi 29 octobre
Exposition de peintures
Claudine Pelluchon et Marie-Thérèse Pinet
Aquarelles, huiles, pastels : paysages, fleurs,
abstrait. Lieu : Office de Tourisme.

Samedi 24 et
dimanche 25 octobre
Casino Foire aux Vins et aux Produits
Fermiers RDV avec des artisans, producteurs
et exploitants de Fouras pour une dégustation
des meilleurs produits régionaux.
Samedi 24 : de 14h à 19h30
Dimanche 25 : De 12h à 18h

Casino 20h30
Casino Jazz Antoine Hervier Duo ( Jazz)

Samedi 24 octobre
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat Pré national féminin :
17h Fouras / Souché Niort
Championnat régional 3 masculin :
17h Fouras / SteMarie de Ré

Tennis club de Fouras
Championnat par équipe + 55 ans - Messieurs

Mardi 27 et
mercredi 28 octobre
Stagededessinbotanique avec François
Guiol sur la Presqu’île de Fouras
Prévoir papier, crayon, gomme, siège pliant,
sac à dos, pique nique. De 9h à 12h et de 14h
à 17h Renseignements et réservation :
Anne Richard et François Guiol : 06 80 99 25 34
ou office de tourisme : 05 46 84 60 69.

Mercredi 28 octobre
Office de Tourisme
• 14h30 Balade à vélo sur la presqu’île (payant)
Réservation : 05 46 84 60 69.

Samedi 10 et dimanche 11
octobre
Broderie en fête Salons du Parc à Fouras
entrée gratuite, tombola.
Renseignements : 05 46 83 22 60.

Dimanche 11 octobre
Rugby Stade Manusset
15h Fouras Olympique Club / AS - Bocage 79

Rallye du jumelage à Fouras
Comité de Jumelage, ouvert à tous.
Contact : 06 20 16 21 77.

Samedi 17 et dimanche
18 octobre
Fort BoyardWindsurf Challenge 2009
Cette 4è édition de raid de planches à voile
longue distance réunira 200 participants venus
défier le mythique Fort Boyard. Informations et
inscriptions sur le site www.fbwc.paysrochefortais.fr
CF : Olivier Remaud. Parrainé par Antoine Albeau
Champion de France –RENDEZ-VOUSA LA
GRANDE PLAGEDE FOURAS (entre le
Fort Vauban et le Casino).

Tennis club de Fouras
Championnat par équipe + 55 ans - Messieurs

Dimanche 18 octobre
Office de Tourisme
• 10h Visite guidée du Fort Enet (payant)
Réservation : 05 46 84 96 28.

8è Présentation féline Salle Roger Rondeaux
organisée par l’association « Le chat libre de
Fouras» De 10h à 18h30 Tarifs : 4 € pour les
adultes et 3 € pour les enfants de plus de 12 ans.

Samedi 19 octobre
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat régional 3 masculin
17h Fouras / Poitiers

À ne pas manquerEvénements périodiques

Samedi 28 novembre
Tennis club de Fouras
Championnat par équipe + 55 ans – Messieurs

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat Pré national féminin :
17h Fouras / Loudun
Championnat régional 3 masculin :
17h Fouras / Châtellerault
Dimanche 29 novembre
Régate dériveurs (420 et Laser)
Organisée par l’école de voile de Fouras
Tel : 05 46 84 61 66.

Casino 16h30
Thé dansant avec Valérie Combaud

Dimanche 1er novembre
Rugby Stade Manusset
15h Fouras Olympique Club / AS - Montbron

Mardi 3 novembre
Office de Tourisme
• 10h30Découverte des parcs ostréicoles
(payant) Réservation : 05 46 84 60 69.

Vendredi 6 novembre
22h30 Casino
Scène ouverte aux groupes amateurs

Samedi 7 novembre
Tennis club de Fouras
Championnat par équipe + 55 ans - Messieurs

Vendredi 13 novembre
20h30 Casino Mestica (Dîner concert Salsa)

NOVEMBRE 2009
Samedi 14 novembre
Tennis club de Fouras
Championnat par équipe + 55 ans - Messieurs

Dimanche 15 novembre
Rugby Stade Manusset
15h Fouras Olympique Club / AS – Jarnac

Vendredi 20 novembre
20h Casino Festival de mode

Samedi 21 novembre
Tennis club de Fouras
Championnat par équipe + 55 ans - Messieurs

Dimanche 22 novembre
Rencontre Inter-Clubs 17 de Country
Line/Dance Organisée par Fouras Animation
aux Salons du Parc de 14h30 à 20h
Nombre de places limité - Entrée (5 €)
sur réservation au 06 68 64 11 95.

Evènements périodiques :
Office de Tourisme Tél. 05 46 84 60 69

Visite guidée du Fort Enet :
Réservation au 05 46 84 96 28

Départ de la Pointe de la Fumée.
Les commerçants du Marché aux poissonsde Fouras vous offrent 1 plateau de fruitsde mer. Tirage au sort chaque dimanche

à 12h Place du marché.
De mai à octobre – Exposition
Groupement des métiers d'art
Nombreux artistes saintongeais
Casemate N°1 du Fort Vauban.
Du 25 août au 25 octobre :Exposition de photographies sur FOURAS« Fouras, la presqu'île aux mille facettes »
Artiste : Jean-Pierre Braud

Lieu : hôtel le Commerce du Coureau.

Jeudi 29 octobre
Office de Tourisme
• 14h30Découverte des oiseaux des Marais à
vélo (payant) Réservation : 05 46 84 60 69.

Vendredi 30 octobre
Office de Tourisme
• 10h Visite commentée à pied : "du donjon
médiéval à la station balnéaire" (payant)
Réservation : 05 46 84 60 69.

Du vendredi 30 octobre
au vendredi 13 novembre
Exposition de photographies
Club Photos de Rochefort.
Lieu : Office de Tourisme.



Espace
parents-enfants
« l’îlot familles »
L'espaceparents-enfants reçoit les jeunes
enfantset leursparents ainsique les futurs
parents. Dans des locaux accolés à la
crèche l'Ilot Z'Enfants à Fouras, une grande
salle, «la salle de motricité» vous accueille,
avec une fresque aux couleurs chaleureuses,
une ambiance conviviale, une piscine à
balles et les parcours dédiés aux enfants.
Une autre salle est également à votre
disposition avec un coin jeux pour les enfants,
quelques tables et chaises pour prendre
un café, un grand tableau avec les actualités
sur la parentalité et une bibliothèque avec
des livres et des magazines à emprunter.
L'Ilot Famille, c'est aussi deux professionnelles
qui vous accueillent, Nicole de la CAF et
Noémie de la crèche. On y échange et on
partage ses expériences personnelles, on
organise des sorties, des repas (chacun
apporte sa spécialité et on partage), on
échange également avec la crèche qui se
trouve juste à côté.
Que vous vous y rendiez par simple curiosité,
pour rencontrer d'autres parents ou pour
emprunter un livre, ... vous serez toujours
les bienvenus !
C'est tous les vendredis matins de 9h à 12h.
Vivement la fin de la semaine qu'on se
retrouve !!!

Pour tous renseignements :
Noémie CHATELET

ou Céline LECHEMIAMulti-accueil
L’îlot z’enfants : 05 46 84 12 38

Nicole JACQ,
Agent de développement CAF :

05 46 88 14 44

Témoignages de mamans
qui fréquentent l'îlot famille :
Aurélie, maman de Jules 3 ans et Marius 2 ans : « Je m'y rends tous les
vendredis matins depuis la naissance de Jules, étant en congé parental et mes
enfants n'étant pas encore scolarisés, c'est une bouffée d'air, un espace de
paroles et de rencontres, un moment ludique pour les enfants où de vraies
amitiés se créent ! Merci l'îlot famille ! »
Lætitia, maman de Max 9 ans et de Lucien 3 ans : « J'ai fréquenté l'espace
depuis son inauguration en septembre 2006 avec Lucien. Une oasis de couleurs
et de gentillesse, un espace d'échanges divers entre enfants, parents, qui fait du
bien à tout le monde. »
Fabienne, maman de Aden 3 ans et de Emir 1 an : « J'ai commencé à venir
avec Aden, et maintenant qu'elle va à l'école je viens avec Emir. L'îlot famille
satisfait tout le monde, des activités pour les grands comme pour les petits, les
mamans échangent sur l'éducation, l'alimentation et sur un tas d'autres sujets. Et
de vrais liens d'amitié se créent au fil du temps. »
Caroline, maman d'Antoine 8 ans, d'Adrien 6 ans et d'Alicia 1 an et demi :
« L'îlot famille est réellement un lieu de convivialité où on a plaisir à revenir
chaque vendredi. Étant très proche de mes enfants, j'ai choisi d'être en congé
parental pour profiter pleinement de ma petite puce et de mes plus grands, et
cet espace me permet de partager avec d'autres mamans sur des sujets très
variés autour de l'enfance. Quant à Alicia, elle adore et a plaisir à revoir chaque
vendredi ses premiers copains. Essayer c'est l'adopter ! Alors n'hésitez pas à
pousser la porte ! »

Mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69

17450 Fouras

Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14

Site Web : www.fouras.net
E.mail : fouras@mairie17.com

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

Le samedi,
de 9h30 à 12h00

(état civil uniquement)

Fouras-les-BainsFouras-les-Bains

Unebelle saison…
Un bon cru, diront certains ! La saison
2009 à Fouras a globalement satisfait
tous ceux qui vivent du tourisme direc-
tement ou indirectement.
Le soleil, assez généreux surtout en août,
et l’animation permanente ont permis aux
touristes et aux Fourasins de passer un
été agréable. Un bilan est toujours difficile
donc rappelons les temps forts ...
Les Fêtes Marines, en avril, avaient donné
le départ de la saison… La mise à l’eau
de la Fourasine, les feux d’artifices, les
soirées DJ sur la plage (super... on re-
commencera…), les expos, Fouras fait
sa « Bodéga », les braderies et vide
greniers, les soirées contées ... et la fête
de la musique, les concerts ...
Pour prolonger la saison, en septembre,
la bourse d’échanges, le Championnat
d’Europe deMajorettes, et les journées
du patrimoine.
Les campings municipaux ont connu une
fréquentation supérieure à celle de 2008.
Le Casino rénové connaît un bon succès
depuis le mois de mai.
Une mention particulière pour l’excel-
lente exposition sur l’affaire des Brûlots
dans les casemates.
Bravo à toute l’équipe du Musée : plus
de 10 000 entrées entre le 1er juillet et le
20 septembre. Bref, beaucoup de monde
sur la presqu’île, les hébergements com-
merciaux ont bien travaillé, et, chez les
« parents et amis » (comme disent les
observateurs), on a fait le plein.
Préparons déjà 2010. Fin des travaux de
la plage sud, rénovation de la Place Carnot,
reconstruction du Restaurant le Suroît au
Cadoret ... Et pour les animations, asso-
ciations et municipalité y travaillent déjà !
Unmessage :«merci à tous lesbénévoles
et aux professionnels du Tourisme
pour l’immense et merveilleux travail
accompli pendant toute la saison ».
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Conseils de quartier
Conseil deQuartier Nord-est. Une première à Fouras !
Le samedi 22 août 2009 le quartier du stade organisait une rencontre
avec ses habitants. Une soixantaine de personnes ont répondu à
l’invitation. Sous un soleil radieux, entente et convivialité ont contribué
à la réussite de cette manifestation.
Avez-vousunpousse-pied?Madame Dumont, Présidente du conseil
de quartier Nord-Est invite les fourasins qui possèdent un pousse-
pied en état à se faire connaître en Mairie.
Conseil deQuartier Sud-Paradis.Pour la préparation de ses activités,
le conseil de quartier Sud-Paradis cherche des correspondants de
Quartier pour : Chevalier, Bois Bouleau / Bois Martin, et le Nouveau
Paradis. Contacter le Président au 06 88 73 96 91.
Conseil deQuartier Est. Le conseil de quartier Est et ses habitants se
sont mobilisés avec l’aide matérielle de la mairie pour la fête du quartier
le 29 août. Les festivités ont commencées vers 14h30 pour un tournoi
de pétanque avec une douzaine de participants. Toutes les parties
furent animées et ont vu la victoire de la doublette de Patrice et
Laurentqui furentrécompensésparunecoupeoffertepardegénéreux
commerçants de Fouras. La soirée a continué par un pique-nique pris
en commun dans une ambiance super sympathique et détendue avec
un beau soleil. Le but de cette petite fête aura été atteint (connais-
sance de ses voisins et des nouveaux arrivants).
Un rendez-vous à nepasmanquer l'an prochain !

Des petits jardiniers à l’oeuvre
Les enfants du centre de loisirs de Fouras, St-Laurent de la Prée, et
Aix participeront aux plantations des végétaux du Port Sud en
collaboration avec M. Schlumberger, architecte au bureau d'étude
"atelier de paysage Landescape" qui a réalisé le projet d'aména-
gement. Ce projet s'inscrira dans les objectifs du centre de loisirs
sur les mois d'octobre et de novembre 2009. Les animateurs du
SEEJ vont maintenant travailler en ce sens pour monter des actions
permettant de relier ce projet d'envergure aux activités du centre
de loisirs. Rendez-vous prochainement pour voir vos petits jardi-
niers à l'œuvre ...

Un enfant, un arbre
La municipalité reconduit pour la deuxième année, la plantation
d'un arbre pour chaque naissance d'un(e) petit(e) fourasin(e).
L’année dernière, 23 arbres ont été plantés. Symbole de la vie,
il portera le nom de l'enfant et participera à préserver l'envi-
ronnement de demain. Les parents, dont les enfantssontnés
entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009, seront
conviés le samedi 28 novembre 2009 à 11 heures. Les
familles seront contactées et informées du lieu par courrier.
Contactmairie : Chantal Leblanc

ACTUALITÉS MAIRIEUn été sous le
signe du web

Consciente de l’évolution des nouvelles
technologies, lamunicipalitéasouhaitémettre
en place fin juin 2009 une zone Hot Spot,
Place Lenoir, devant la Mairie, avec un accès
Wifi gratuit. Elle permet aux fourasins et aux
personnes de passage dans notre ville, de
profiter d'Internet gratuitement. Tout au
long de la saison estivale, ce nouveau
service gratuit vous a permis, ainsi qu’aux
estivants, munis d'un ordinateur portable
ou d'un téléphone portable de naviguer sur
le web. À titre d’information, nous avons
enregistréplusde4800connexionsdurant
lesmoisde juilletetAoût.Unréel succès !
La municipalité travaille actuellement sur
l’implantation d’une nouvelle zone Hot Spot
dans les salons du Parc, afin de développer
le tourisme d’affaire dans ce lieu, tout en
permettant aux fourasins et à nos nombreux
visiteurs de bénéficier d’un nouvel endroit
ombragé pour se connecter à Internet
gratuitement.


