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Services et horaires de votre Mairie
Accueil......................................................... 05 53 49 59 69
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

État Civil...................................................... 05 53 49 59 71
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

Sommaire
4 Jeunesse
>> Les Temps d’Accueil Périscolaire / à la
bibliothèque / Loisirs en Fête / à Bonaguil

Affaires Scolaires.......................................... 05 53 49 59 76
Lundi au Vendredi 9h30-12h et 13h30-16h30/Mercredi 8h -12h
__________________________________________________________________________

Élections....................................................... 05 53 49 59 72
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

Service Social............................................... 05 53 49 59 79
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

Aide aux personnes isolées............................ 05 53 49 59 65
Lundi au Jeudi 14h-17h30/Vendredi 14h-16h30
__________________________________________________________________________

Service Communication.................................. 05 53 49 59 89
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-15h30
__________________________________________________________________________

Bibliothèque................................................. 05 53 49 59 73
Lundi 14h-16h/Mardi et Mercredi 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi 9h-12h et 13h 30-16h30/Samedi 10h-12h
Fermée le jeudi toute la journée
__________________________________________________________________________

Service Comptabilité...................................... 05 53 49 59 77
Lundi, Mardi et Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h
Mercredi 8h-12h/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

Service Technique.......................................... 05 53 49 59 66
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h30-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

8 culture
>>

et aménagements
10 travaux
>> Projet Avenue de l’Usine / Caserne
de Gendarmerie

12 Sécurité
>>

Réservations Salles........................................ 05 53 49 59 66
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________

Police Municipale.......................................... 09 61 35 85 10
Lundi au Jeudi 8h-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h-11h
__________________________________________________________________________

Pour obtenir un rendez-vous auprès de M. le Député-Maire,
prenez contact avec l’accueil de la mairie.

>

www.mairiedefumel.fr

Permanences à la mairie :

Pact Habitat : le 1er mercredi du mois de 13h30 à 15h - sur
rendez-vous au 05 53 77 35 01.
Point d’Accès au droit : les premiers et derniers jeudis du
mois - sur rendez-vous au 05 53 46 59 79 ou
au 05 53 49 59 65.

Permanences au Centre d’Accueil Municipal (ancien lycée) :

- CARSAT : le mercredi - sur rendez-vous au 3960
- CICAS : 2ème et 4ème mercredis du mois - sur rendez-vous au
0 820 200 1989
- SOS surendettement : tous les jeudis de 16h à 19h sur
rendez-vous au 05 53 49 30 11
- Point Relais Addictions : tous les mardis de 18h à 20h renseignements au 05 53 96 56 45
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L’Agenda d’Accessibilité
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14 commerces
des associations
16 Vie
>> Cultures et Quartiers / Boxing Club /

Service Urbanisme........................................ 05 53 49 59 88
Lundi, Mercredi et Jeudi 9h - 12h et 13h30 - 17h30 / Vendredi 9h - 12h
__________________________________________________________________________

Les expositions et concerts

Agenda des Assos
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22 ÉTAT-CIVIL
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édito
Chères Fuméloises, chers Fumélois,
On ne peut imaginer notre ville demain sans s’occuper aujourd’hui
de notre jeunesse. C’est autour d’un de ces principes évidents que nous
avons articulé notre projet « Fumel, horizon 2020 ». Un projet auquel nous
avons réussi à intégrer la réforme des temps périscolaires en proposant
des activités riches et variées qui attirent, chaque année depuis 2014,
davantage d’enfants. L’occasion pour le conseil municipal de prolonger
les ouvertures culturelles et sportives que nous avions initiées depuis
plusieurs mandats.
Les 160 000 euros de travaux déjà consacrés à nos écoles depuis
deux ans et demi illustrent parfaitement notre implication en direction des
jeunes. Faire en sorte qu’ils évoluent dans un cadre agréable, aussi bien
lorsqu’ils sont à l’école que dans les espaces qui leur sont dédiés dans
notre ville, a toujours été une de nos priorités. Mais cette priorité perdrait
tout son sens si elle n’était pas liée à un contenu fort. En faisant ainsi le
choix de donner à nos enfants les outils nécessaires pour bien connaitre
leur environnement et l’histoire de leur territoire, nous souhaitons, à notre
façon, leur transmettre cet amour que nous lui portons.

Jean-Louis COSTES
Maire de Fumel
Député de Lot-et-Garonne

Cette politique à destination de notre jeunesse témoigne d’une ville
toujours vivante dont le but est sans cesse de se projeter dans l’avenir. Un
avenir qui ne renie pas son passé, bien au contraire, comme en attestent
les nombreux projets qui visent à mettre en lumière notre patrimoine
architectural et industriel. Le projet de revitalisation de l’Avenue de l’usine
illustre, à ce titre, parfaitement le positionnement de la municipalité :
envisager l’avenir en prenant en compte l’histoire de notre ville. C’est
la raison pour laquelle nous avons souhaité, depuis le début de cette
opération, associer la population fuméloise à cette réflexion car nous
considérons que notre ville appartient à tous ses habitants.
Travailler ensemble au futur visage de notre territoire, œuvrer
pour la jeunesse, accompagner nos aînés, tracer des ponts entre les
différentes générations, c’est cette feuille de route promise en 2014 qui
se concrétise au fil des mois depuis notre élection. Elle est le résultat de
la détermination d’élus qui se refusent au fatalisme. Elle est le résultat
d’une conviction : celle que notre ville, en dépit des difficultés que
connaissent aujourd’hui tous les territoires ruraux, possède les richesses
humaines, économiques et architecturales nécessaires pour demeurer
une alternative crédible aux zones urbaines saturées.
Dans un climat que certains se complaisent à rendre davantage morose
qu’il ne l’est véritablement, c’est ce message positif que nous avons la
volonté de porter.
Vous invitant, par ailleurs, à profiter des nombreuses animations que
nous vous avons concoctées, nous vous souhaitons à tous de très belles
fêtes de fin d’année dans notre ville.
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jeunesse

210 élèves à l’école élémentaire Jean JAURèS et 98 à l’école maternelle du Centre ont
fait leur rentrée en septembre. Plus de 3000 autres ont visité le château de Bonaguil
au cours de l’année scolaire 2015-2016. Retour sur toutes les actions menées par les
élus et les services de la commune pour améliorer l’accueil des jeunes, sur le temps
scolaire et périscolaire.

3 questions à ...

Quel est, selon vous, le rôle de la commune
dans l’éducation des enfants ?
S. LESCOUZèRES: «Par son action, la ville peut
faire une véritable différence dans plusieurs
domaines, notamment le sport et l’hygiène de
vie : nous encourageons la pratique sportive
au cours des TAP, mais aussi avec Loisirs en
Fête. La ville emploie également un éducateur
sportif en la personne de Bertrand CHESNAIS
(voir encadré à droite). Par les menus
équilibrés que nous proposons à la cantine, et
lors des opérations Petit Déjeuner, les enfants
apprennent aussi l’importance d’une bonne
alimentation.».

Sylvie LESCOUZèRES, déléguée à la
scolarité.
Guylaine MATIAS, déléguée à la
jeunesse et à la communication.
Quelle place tient la jeunesse au sein de
l’équipe municipale ?
G. MATIAS : « C’est une de nos priorités.
Depuis le début du mandat, plus de 160 000
euros de travaux ont été réalisés dans les
écoles. Nous avons créé de nouvelles aires
de jeux et amélioré celles existantes. Nous
nous attachons également à proposer des
animations gratuites de qualité telles que les
après-midi contées à la bibliothèque, le Noël
des Enfants, les Rendez-vous aux Jardins ...
Enfin, nous améliorons chaque année l’accueil
des enfants sur le temps périscolaire.»
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G. MATIAS : «La mairie s’engage aussi à leur
faciliter l’accès à la culture, pendant les TAP,
bien sûr, mais aussi lors des spectacles qui
leur sont proposés au cours de l’année, à la
bibliothèque, ou pour Noël.
Nous nous efforçons enfin de favoriser le
lien intergénérationnel en organisant des
temps de rencontre. Nous travaillons pour
cela conjointement avec le CCAS et le Centre
hospitalier de Fumel, notamment lors des fêtes
de Noël et pour les Rendez-vous aux jardins.»

Quels sont les projets pour l’année scolaire
2016 - 2017 ?
S. LESCOUZèRES : «Nous avancerons cette
année sur l’école numérique, en connectant
toutes les classes à Internet, et en équipant
les écoles de tablettes numériques. Cela doit
permettre aux enseignants de profiter de toutes
les ressources pédagogiques en ligne, et
d’éduquer les enfants à Internet.»
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LES Temps périscolaires
Les garderies deviennent des accueils de
loisirs

Le travail mené par l’équipe municipale depuis
plusieurs années concernant les activités proposées aux enfants, et l’amélioration des locaux,
a permis de déclarer les garderies de nos
écoles « accueil de loisirs», auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
Protection des Populations et de la CAF.
Ce partenariat permettra d’améliorer encore
la qualité d’accueil des enfants en dehors du
temps scolaire.

Du nouveau pour les TAP

Depuis leur mise en place en 2014, le
nombre d’élèves participant aux TAP (Temps
d’Accueil Périscolaire) a doublé. Pour pouvoir
les accueillir et leur proposer des activités
diversifiées, de nouveaux ateliers sont mis en
place tous les ans.

A l’école élémentaire Jean Jaurès, Muriel
VANDENHAUTE propose depuis septembre un
nouvel atelier de création d’objets à partir du
recyclage du papier.
L’activité Multisports, encadrée par Bertrand
CHESNAIS, a été renforcée par le recrutement
d’une nouvelle animatrice, Julie BORIE, qui
pallie en cas d’absence d’un intervenant. Elle
intervient également à l’école maternelle du
Centre.
A la maternelle du Centre, deux nouveaux
ateliers sont proposés aux élèves : un atelier
d’éveil musical, encadré par Emilie LEGROS,
chanteuse de l’orchestre Variations, et un
atelier poterie, animé par Françoise MOULY,
employée de la bibliothèque municipale.
Guylaine MATIAS, de la ludothèque fuméloise,
intervient le mardi en plus du vendredi.

Portrait

Bertrand CHESNAIS,
Éducateur Sportif
Bertrand arrive de Cancon à
l’âge de 19 ans pour faire partie de l’équipe
de rugby de Fumel. Emploi Jeune pour l’école
de rugby, il intervient au collège de Libos, tout
en passant les Brevets d’État Éducateur Sportif
Rugby et Activités Physiques Pour Tous, ainsi
que le BNSSA (Brevet National de Secourisme
et Sauvetage Aquatique).
Lorsque M. MOUMEN, Éducateur Sportif de
la mairie de Fumel, part à la retraite en 2006,
Bertrand le remplace.
Aujourd’hui, il coordonne l’action des
intervenants lors des TAP et anime l’activité
multisports. Pendant la pause déjeuner, il
propose aux enfants de l’école Jean Jaurès
des animations autour de la gym et du football.
Bertrand participe également à l’organisation
des rencontres sportives inter-écoles (balle
ovale, handball, jeux d’opposition ...)
lorsqu’une école de Fumel y participe, et
co-organise Loisirs en Fête avec le service
communication.
Il est mis gracieusement à disposition par la
mairie aux associations d’athlétisme et de
tennis. Il y donne des cours le mercredi et le
samedi. Pendant les vacances scolaires, il
met en place des stages sportifs de rugby et
d’athlétisme.
Depuis le mois de septembre, il est épaulé
dans toutes ses actions par Julie BORIE.
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A la bibliothèque

Loisirs en Fête en images

La collection jeunesse étoffée

Tous les ans, la collection jeunesse de la
bibliothèque s’enrichit d’environ 300 ouvrages,
romans, documentaires, contes, BD et mangas
confondus. La bibliothèque est également
abonnée à 12 magazines spécialisés.

Top 3 des emprunts «ado» :
1
2
3

Nos étoiles contraires,
John Green
Six semaines pour t’oublier,
Abby McDonald
Les larmes de l’assassin,
Anne-Laure Bondoux

Des évènements toute l’année

L’équipe de la bibliothèque propose plusieurs
évènements toute l’année à destination des 3 à
10 ans.
Après-midi contée
3 fois par an, un conteur est invité à venir
raconter ses histoires à un public d’enfants de
3 à 10 ans. L’après-midi se termine autour d’un
goûter.
Prochaine date : le mercredi 14 décembre
à 15h30. David TORMENA, «Sac de nœuds et
nœud d’histoires», 3 à 10 ans, GRATUIT
P’tits Déj’ Lecture
Un groupe d’adhérents à la bibliothèque,
encadré par la conteuse Isabelle TERRIERES,
vient bénévolement lire des histoires aux
enfants, de 3 à 8 ans.
Prochaines dates : à 11h les samedis 28
janvier, 18 mars et 20 mai. GRATUIT
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Loisirs en Fête a eu lieu le samedi 17 septembre
au Parc des Sports Henri CAVALLIER, l’occasion
pour les enfants de découvrir les nombreuses
activités proposées par les clubs.

Plus de 3000 scolaires tous les ans

Le château de Bonaguil a accueilli 3109 élèves
au cours de l’année scolaire 2015-2016, de la
maternelle à l’université.
65% d’entre eux étaient des élèves du
primaire, et 20% des collégiens.
Le château de Bonaguil est un véritable
outil pédagogique grandeur nature pour les
enseignants (voir encadré à droite).

Josiane STARCK,
adjointe au Tourisme
et au Patrimoine,
nous explique en
quoi le château de
Bonaguil convient tout
particulièrement aux
scolaires.
«Le château de Bonaguil permet d’aborder
tous les thèmes des programmes scolaires sur
le Moyen-Âge, quel que soit le niveau scolaire.
C’est une prouesse architecturale et un
«catalogue» de tous les systèmes de défense
de l’époque : donjon, pont-levis, canonnière ...
D’un point de vue sociologique, on voit
clairement à Bonaguil comment vivaient les
différentes classes sociales, avec des lieux de
vie distincts et des aménagements particuliers
selon que vous soyez seigneur ou serviteur.
Le château, et son système sanitaire
avant-gardiste, apprend aux élèves que,
contrairement aux idées reçues, la propreté et
l’hygiène au Moyen-Âge étaient de véritables
préoccupations.»

Des ateliers adaptés à tous les âges

Pour compléter la visite du château, plusieurs
ateliers, adaptés à chaque niveau, sont
proposés aux élèves. Ils sont encadrés par
Jacinthe AFONSO, médiatrice culturelle.

Le trésor de Bérenger
En réutilisant les éléments et le vocabulaire
vus pendant la visite, les élèves partent à la
recherche du trésor caché par Bérenger.

A table !
Par le biais de jeux et d’ateliers, les élèves
découvrent les mets et les usages de la table au
Moyen-Âge.

Armoiries et blason
Après une initiation à la science de
l’héraldique, les enfants composent leur blason.

Les bâtisseurs
A l’aide de maquettes et d’objets, les élèves
pénètrent les mystères de la construction d’un
château-fort.

Princesses et chevaliers
Les enfants apprennent les caractéristiques de
l’habillement au Moyen-Âge et repartent coiffés
de leur création.

Fête de l’automne à Bonaguil
Plus de 360 personnes sont venues profiter des
activités mises en place à Bonaguil pour la 2ème
édition de la Fête de l’Automne, samedi 29 octobre.
Les plus téméraires ont escaladé les 20 mètres de
l’enceinte du château, grâce à l’installation d’un filet
pour l’occasion. Des jeux médiévaux et des activités
autour du Moyen-Âge étaient proposés toute la
journée : habillement du chevalier, création de petits
paniers ... La journée s’est terminée, après une
balade contée dans le château, autour d’un verre de
chocolat chaud et de châtaignes grillées.
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Les scolaires à Bonaguil
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culture
Expoplurielle

15 artistes, toutes disciplines confondues, ont
participé à l’Expoplurielle, organisée, comme
tous les ans, dans les galeries du château de
Fumel, du 14 au 29 mai. Jean-Pierre MOULY,
1er adjoint, et Sylvette LACOMBE, déléguée à
la culture, ont remis le prix de la municipalité
à Daniel JUVANCY (photo ci-dessous) pour sa
scultpure «Dernier Voyage» (photo ci-contre).

Helene ducos
Mezzo soprano, la chanteuse lyrique Héléne DUCOS, originaire
de la région, donnait pour la première fois à Fumel, le 13 août,
un récital dans la salle des mariages.
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Hannah Guo Zhi Min
Artiste aux multiples talents, Hannah GUO ZHI MIN a exposé dans les galeries du
château de Fumel du 20 août au 3 septembre. Essentiellement inspirées du corps
féminin et des origines chinoises de l’artiste, les amateurs d’art ont pu admirer toiles
(photo ci-contre) et sculptures.
Egalement chanteuse lyrique, Hannah a donné un concert le dimanche 28 août
dans la salle des mariages de la mairie (photo ci-dessus) devant une salle comble.

Création & handicap
Les galeries du château
accueillaient début novembre
un exposition organisée par
le Groupe Archélogique de
Monsempron-Libos et l’Atelier
Recherche et Création, en
hommage au travail effectué
par l’Association des Paralysés
de France. Celle-ci a vu le
jour en Lot-et-Garonne dans
les années 40 et son siège se
trouvait à Fumel, de 1983 à
1993, sous la présidence de
Marie Sol SOUNES.

proximio
L’association La Boulonnerie des Artistes a organisé, du 28
juillet au 16 août, au château de Fumel, l’exposition Proximio.
Les peintres, sculpteurs, photographes et céramistes de
l’association se regroupent tous les ans à Fumel pour présenter
leurs dernières créations.

écoles
Le dimanche 18 septembre dans les galeries du château de Fumel, l’association
Val’Lémance exposait photos et archives sur le thème des écoles de Fumel au cours
des 18ème et 19ème siècles. Cette exposition temporaire était une étape du parcours,
sur le thème de l’école, imaginé pour les journées du Patrimoine. Un circuit-visite
sur deux jours transportait les curieux dans l’histoire des écoles de 13 communes
de la vallée.
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travaux et amé
Rénovation du clos de bardy

Avant
Avant
Dans le cadre des travaux de voirie réalisés
chaque année par la commune, le parking du
Clos de Bardy a également été refait.
Avec la dissolution du Syndicat des Sports, la
mairie de Fumel s’est vue attribuer l’entretien
du Clos de Bardy : le parking, les terrains de
rugby et les vestiaires. Ces derniers, récupérés
dans un état vétuste, ont été entièrement
rénovés par les services techniques de la
mairie et des entreprises mandatées par la
commune.
Plus de 200m² de carrelage ont été posés dans
les 4 vestiaires et les sanitaires, les bancs et
les patères ont été remis à neuf et les peintures
rafraîchies.

Avant

Travaux rue léon jouhaux

achat d’une épareuse

Le Syndicat des Eaux de la Lémance renouvelle
l’ensemble des canalisations et branchements
d’eau potable rue Léon JOUHAUX. La première
tranche se terminera le 9 décembre, et la
seconde débutera en janvier 2017.

Afin d’aider les agents des espaces verts à
travailler plus efficacement, la ville s’est dotée
d’une épareuse. Elle permet de procéder plus
rapidement au nettoyage de grands espaces,
comme la Voie Verte et le théâtre de la nature.
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nagements
gendarmerie : un projet de nouvelle caserne
La gendarmerie nationale et la mairie de Fumel
souhaitent renforcer l’implantation des activités
et des services de gendarmerie sur le Fumélois.
Pour la réalisation de ce projet, la mairie et
la direction départementale des services de
gendarmerie ont retenu le site de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Orée du
Bois (face au collège) pour une superficie de
10 000m².

La mairie de Fumel met ces terrains
gratuitement à disposition de l’État, pour un
effectif qui à terme devrait atteindre les 28
gendarmes et leurs familles.

Projet Avenue de l’usine
ON FAIT LE
POINT ...
avec Marie-Lou
TALET, adjointe à
l’urbanisme,
sur le projet de
réaménagement
de l’avenue de l’usine.
« 3 cabinets d’étude ont été retenus pour
participer à un dialogue compétitif ayant pour
objet d’imaginer un aménagement à court et
long terme de l’avenue de l’usine.

Un comité de pilotage, associant les services
de l’Etat, la Région, le Département, la
Communauté de Communes, l’Office
de Tourisme et le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de Lotet-Garonne (CAUE 47), supervisera les
différentes étapes en tenant compte des avis de
la population.
Un dossier de demande de fonds européens
du programme leader «Vallée du Lot 47» a été
déposé.

Ils doivent travailler autour de plusieurs axes :

>

Aménager et sécuriser les déplacements le
long de l’avenue.
> Valoriser l’image de l’entrée de ville et
l’identité fuméloise.
> Prendre en considération les éléments
touristiques et patrimoniaux (berges du Lot,
patrimoine industriel, urbanisme... )
> Anticiper les mutations possibles et tenir
compte de toutes les problématiques de cette
artère.

Le 3 novembre, les 3 cabinets sont venus
à Fumel s’imprégner des lieux : l’avenue,
l’usine, le crassier, l’ancienne gare ...
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sécurité
Agenda d’accessibilité

aux abords et dans les écoles

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en
accessibilité de tous les établissements et
installations recevant du public.
La mairie étant propriétaire d’une quarantaine
de bâtiments et de lieux entrant dans le cadre
de la loi, les dépenses d’aménagement seront
étalées sur plusieurs années.
Un Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’Ap) a été établi par le service technique,
sur la base de l’audit mené par M. Natalino
GUZZETTA, second du directeur technique,
accompagné bénévolement par M. REGOURD,
membre de la commission accessibilité du
Département. Ils ont relevé les obstacles
potentiels pour la circulation de toute personne
à mobilité réduite, en fauteuil, déficiente
visuelle ...

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé,
plusieurs mesures de sécurisation dans et aux
abords des écoles ont été appliquées :

M. GUZZETTA, à l’ancienne gare de Fumel, où sera
aménagé un passage pour les fauteuils et poussettes.

Dès l’année 2017, les travaux de mise
aux normes débuteront avec les écoles
Jean JAURèS et du Centre, avec un budget
prévisionnel de 43 000€.

> Le stationnement aux abords directs des
écoles Jean Jaurès et de la maternelle du
Centre (photo ci-dessous) n’est plus autorisé.

> L’accès des parents aux classes a été limité
à l’école maternelle du Centre. Il était déjà
interdit à l’école Jean JAURèS.
>

Un visiophone a été installé à l’entrée de
chaque école afin d’identifier les personnes
souhaitant pénétrer dans les bâtiments.

Formez-vous aux gestes de premier secours !

La commune équipe depuis plusieurs années ses bâtiments en défibrilateurs :
le stade Henri CAVALLIER, le Centre Culturel, le château de Bonaguil, le foyer
restaurant ... Afin de former les Fumélois à l’usage de ces outils, mais aussi aux
gestes de premiers secours, la mairie envisage de proposer aux particuliers le
souhaitant une formation de secourisme.
Vous êtes intéressé(e) ? Retournez-nous ce bulletin complété par courrier avant
le 15 février, ou rendez-vous sur le site Internet de la mairie de Fumel pour
compléter le formulaire.
Nom et prénom : .....................................................................
Adresse : ...............................................................................
Numéro de téléphone : ............................................................
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A retourner à :
Mairie de Fumel
Place du Château
47500 FUMEL

bureaux de vote

s’inscrire sur les listes

A chaque élection, ce sont environ 3700
électeurs fumélois (au 31 décembre 2015) qui
sont invités à se rendre dans un des bureaux
de vote de la commune. Afin d’assurer le bon
déroulement et une parfaite transparence des
élections, les services de la mairie et les élus
sont mobilisés.

Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut :
• être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er
tour de scrutin ;
• être de nationalité française (les citoyens
européens résidant en France peuvent s’inscrire
sur les listes complémentaires mais seulement
pour participer aux élections municipales et/ou
européennes) ;
• jouir de ses droits civils et politiques.

Le bureau de vote du Passage ferme

La Préfécture demande aux mairies de
rationaliser leurs bureaux de vote.
Avec environ 260 électeurs, le bureau de vote
du Passage, rue Léon JOUHAUX, est supprimé,
avec effet dès mars 2017. Les électeurs ont
été redirigés sur les bureaux de vote de la
mairie et du Chemin Rouge, selon leur lieu
d’habitation. Ils ont été informés de cette
décision par courrier. Le nombre de bureaux
de vote passe donc à 5 : la mairie, l’école Jean
Jaurès, au Chemin Rouge, la salle des fêtes
de Condat, le Centre d’Accueil Municipal.

Le fonctionnement d’un bureau de vote

Un bureau de vote est encadré par un
Président, qui peut être un élu ou un électeur de
la commune désigné par le Maire. Il contrôle
les opérations de vote, assure la police au sein
du bureau et organise le dépouillement.
Au moins 2 assesseurs, désignés par les
différents candidats à l’élection, sont chargés
de contrôler l’identité des électeurs, de les faire
signer et d’estampiller les cartes électorales.
Les scrutateurs, choisis parmi les électeurs
présents, procèdent au dépouillement à
la fermeture des bureaux de vote, sous la
surveillance des membres du bureau.
A la fin du comptage, les résultats sont
proclamés par le Président du bureau
centralisateur et aussitôt affichés.
Bulletins de vote et observations sont finalement
déposés en préfecture, sous pli cacheté, par la
gendarmerie nationale.

L’inscription sur les listes électorales pour les
échéances de 2017 doit être effectuée avant le
31 décembre 2016 :
• en mairie auprès du service élection ;
• par courrier adressé à ce même service,
en envoyant le formulaire d’inscription et en
joignant les pièces justificatives demandées ;
• prochainement par Internet.
En cas d’absence le jour de l’élection, le vote
par procuration permet de se faire représenter
par un électeur inscrit dans la même commune.
A Fumel, la démarche se fait à la gendarmerie.
Pour être valide, la procuration doit arriver en
mairie au moins la veille du scrutin.
Pensez aux délais postaux !

Dates des prochaines échéances
élection
présidentielle

:

1er tour le 23 avril
2ème tour le 7 mai

élections
législatives

:

1er tour le 11 juin
2ème tour le 18 juin
13
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commerces
Changement de propriétaires
La Soierie - 88 avenue de l’Usine
Le bar-restaurant routier a été repris par
Mme DELGADO, cuisinière du restaurant
depuis 10 ans, et M. GOUVEIA.
Ouvert midi et soir, service toute la journée.
Fermé les vendredis et dimanches soirs.
Dimanche midi : spécialités portugaises
sur réservation.
Informations : 05 53 71 34 22

Changement de propriétaires
Boulangerie - 3 rue de la République
David et Valérie MACULLO ont rebaptisé
la boulangerie «Mon Ange» et proposent
pains, pâtisseries et sandwiches faits
maison les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis de 6h45 à 12h45
et de 16h à 19h15, et le dimanche de
7h15 à 13h. Fermé le mercredi.
Informations : 07 89 32 42 28

nOUVEAU
Sophrologue, relaxologue,
praticienne shiatzu - 10 place du Postel
Corinne MONLOUIS, membre des
différentes fédérations et praticienne
depuis 10 ans, accueille enfants et
adultes sur rendez-vous toute la semaine
et le week-end.
Informations : 06 16 68 25 13

nOUVEAU
Diététicienne - Avenue Charles de Gaulle
Mathilde MANGIONE est diététicienne
- nutritionniste diplômée d’État. Elle vous
accueille dans son cabinet situé en face
de la Cité Scolaire, sur rendez-vous, du
lundi au samedi, entre 9h et 17h.
Informations : 06 40 92 89 75

14

nOUVEAU
Zi Happy Shop - 3 place Gambetta
Karima ZIANI vous propose une
sélection de vêtements et accessoires
pour femme, classiques et tendances,
ainsi que des idées cadeaux.
Horaires d’ouverture à consulter sur le
site www.zihappyshop.com .
Informations : 05 53 75 30 39

nOUVEAU
Les Trésors de Lodise - 5 place du Postel
Dominique LETELLIER, artisan d’art et
couturière d’ameublement, crée des
abats-jours, relooke vos meubles et
donne une nouvelle vie à votre linge
ancien. Ouvert du mardi au samedi de
9h à 12h et de 15h à 19h.
Informations : 06 45 95 56 68

nOUVEAU
L’atelier d’Agnès C - 5 rue du Barry
Agnès CHIARENZA, céramiste d’art,
enseigne le travail de la terre dans son
atelier, également galerie d’art et friperie.
Ouvert les jeudis et vendredis de 14h à
15h30 et de 17h à 18h, et les mardis,
mercredis et samedis de 14h à 18h.
Informations : 06 86 36 06 63

Erratum
AF Informatique - Rue de la République
Une erreur s’est glissée dans le dernier magazine. Vous pouvez joindre le magasin de
vente et dépannage informatique au 06 72 28 74 64.
15

Magazine de la ville de Fumel - Décembre 2016

nOUVEAU
TouSports - Centre Commercial Florimont
Jonathan ALVAREZ a ouvert son magasin
de prêt à porter et matériel de sport, à
côté du pressing, et offre 10% de remise
pour les licenciés de tous clubs. Ouvert
du mardi au samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h, et le dimanche de 9h à 12h.
Informations : 09 86 49 38 48
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vie des associ
Cultures et quartiers

Cultures et Quartiers est créée en 1998 avec pour objectif de «promouvoir et développer
des animations à caractère social, culturel ou sportif». Soutenue par la mairie, elle
œuvre au quotidien auprès des Fumélois dans des domaines variés : arts créatifs,
poterie, danse, gymnastique, alphabétisation ...

Aide

aux devoirs

Alphabétisation

GRATUIT - Pour les enfants du
primaire et du collège.
Vanessa et Coralie aident la
vingtaine d’enfants présents
après l’école à faire leurs
devoirs, à la maison de
quartier. Elles proposent
également des jeux éducatifs.

GRATUIT - Pour adultes.
Une vingtaine de femmes
rejoignent Murielle
VANDENHAUTE tous les jeudis
et vendredis à la maison de
quartier pour apprendre les
bases du français, du calcul,
de la culture française ...

Renseignements : 06 30 83 46 39

Renseignements : 06 30 83 46 39

Gym

volontaire

Pour adultes.
Bertrand CHESNAIS fait
travailler cuisses, abdos et
fessiers les lundis et les jeudis
(selon le niveau), dans la salle
de judo du Centre d’Accueil
Municipal.
Renseignements : 06 75 82 23 08
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Poterie

Pour adultes.
Odette LANGLADE propose,
tous les mardis dans la salle de
Blayac, un atelier de modelage
et décoration de la terre avec
cuisson et émaillage, ainsi que
du raku.
Renseignements : 06 30 83 46 39

Pim’s Danse

Pour adultes.
Rumba, tango, rock, valse ...
Chantal et Daniel PIMOUGUET
initient débutants et avancés
aux danses de salon. Les cours
ont lieu, par niveau, dans la
salle Jean GOUJON, tous les
mercredis.
Renseignements : 06 03 27 91 27

Arts

créatifs

Pour adultes.
Rosy PAGIUSCO accueille les
amateurs d’activités manuelles
le lundi après-midi au Centre
d’Accueil Municipal pour des
ateliers collage de serviettes,
peinture, bricolage ..
Renseignements : 05 53 40 74 53

Boxing Club

Le Boxing Club Fumel-Libos fête cette année
son 75ème anniversaire. Une année plus que
bénéfique pour cette association qui voit son
nombre de licenciés au plus haut depuis sa
création : le club compte 80 boxeurs, dont la
moitié, de moins de 18 ans, pratique la boxe
éducative «à la touche».

MARCHé de noêl de florimont
Samedi 3 décembre sur le parking
Organisé par l’association des commerçants de
Florimont : idées cadeaux, spectacle de marionnettes,
goûter offert, tombola ...
Infos : 05 53 75 36 71

Don du sang
mardi 13 décembre, salle de blayac
Organisé par l’Amicale du Fumélois, entre 16h et 19h.
Infos : 05 53 71 17 88

«Le Père Noël est un rockeur»

Samedi 17 décembre à 21h au Pavillon 108
Soirée au profit des associations caritatives du
Fumélois avec des groupes locaux.
Entrée : un jouet neuf
Infos : 05 53 36 02 83

«Le cadeau d’Abraxas»

Samedi 31 décembre au centre culturel
L’association Music’All célébrera le Nouvel An avec sa
nouvelle comédie musicale.
Soirée spectacle + repas + soirée dansante : 85€
Infos : 06 70 12 12 17

Loto des Médiévales

Selon Tahar HOUARA, formateur fédéral et un
des dirigeants du club, cet afflux a plusieurs
explications : une salle entièrement rénovée,
d’abord, par la commune de MonsempronLibos, et l’effet des Jeux Olympiques de Rio, où
la boxe française a brillé.
Le club, situé au stade intercommunal, à côté
du bassin d’initiation, est ouvert du lundi au
vendredi de 18h30 à 21h et le mercredi à
partir de 17h.
Renseignements : 06 88 10 11 17

Vous faites partie d’une
association, d’un club ?
Pour paraître dans ces pages
faites-nous parvenir votre
actualité à :
service.com@mairiefumel.fr

dimanche 15 janvier, salle Jean GOUJON
Loto au profit de l’association des Médiévales, pour la
manifestation des 8 et 9 juillet 2017 à Bonaguil.
Infos : 05 53 71 26 28

Loto au profit de Milo

Dimanche 22 janvier, la salle Jean GOUJON
L’association de parents d’élèves UNAAPE organise
un loto au profit de la famille de Milo, élève de l’école
Jean JAURèS, ayant dû subir un démembrement à la
suite d’un accident.
Infos : 07 86 96 56 46

Vide Grenier de l’UNAAPE

Dimanche 5 mars, à l’ancienne gare de Fumel
Organisé par l’association de parents d’élèves au
profit des écoles primaire et maternelle, à partir de 6h.
Infos : 07 86 96 56 46 ou 06 11 33 72 96

Carnaval

Samedi 18 mars, départ de l’école Jean jaurès
Organisé par l’UNAAPE. Défilé en ville (départ à
15h30) puis animations à l’ancienne Gare de Fumel.
Soirée costumée avec repas et DJ, lieu à définir.
Infos : 07 86 96 56 46

47 km du 47

dimanche 30 avril
10ème édition de la randonnée organisée par la
Fédération Française de la Randonnée 47.
Infos : 05 53 48 03 41
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CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

la semaine bleue

aide au maintien à domicile
Les personnes âgées ou isolées ne pouvant plus
conduire mais possédant un véhicule peuvent
faire appel à l’association AGIRabcd - CAR 47
pour trouver un chauffeur.
L’association met en relation gratuitement le
passager et le pilote. Ce dernier peut être
rémunéré par le propriétaire de la voiture par
Chèque Emploi Service (CESU).
Informations : 05 53 96 97 98

Dans le cadre de la Semaine Bleue, consacrée
aux retraités et personnes âgées, nos aînés ont
participé à deux journées organisées par le Club
des 3 Vallées et le CCAS de Fumel.
Mercredi 5 octobre, un repas leur était proposé
au Centre Culturel Paul MAUVEZIN, suivi d’un
après-midi dansant avec l’orchestre Calango.
Vendredi 14 octobre, une quarantaine d’usagers
du CCAS et du Foyer du 3ème âge a découvert
le parc du Stelsia et son parcours de mini-golf.
La balade s’est achevée autour d’une collation
offerte par le CCAS et servie chaleureusement
par l’équipe de la Bodega du Stelsia.

tentative d’escroquerie
Suite à une tentative d’escroquerie, le CCAS
rappelle que le paiement du portage des
repas se fait uniquement auprès du Trésor
Public, lequel ne contacte jamais ses débiteurs
par téléphone.
Aussi, si une personne téléphone concernant
le non-paiement de repas livrés à domicile, il
s’agit d’une arnaque : raccrochez et signalez
l’appel à la gendarmerie.

Toute l’équipe du CCAS de Fumel
vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2017 !
18

Apiculteurs

Intercommunalité

Au 1er janvier 2017,
Fumel-Communauté devient
Fumel-Vallée du Lot et
comptera 27 communes.

Leader «Vallée du Lot»

Vous avez un projet
innovant ? Il peut être
soutenu par les fonds
européens du programme
Leader «Vallée du Lot 47».
Tél. 05 53 88 79 88

Vous avez jusqu’au 31
décembre pour déclarer
vos ruches, en application
de la décision de la
Commission Européenne.

Consulat
Les prochaines permanences

du Consulat du Portugal auront
lieu les 13 janvier, 17 mars et
12 mai 2017 à la mairie.

arnaque
Diagnostic
énergétique,

présence d’insectes, vente
de gâteaux ... La mairie ne
mandate JAMAIS aucune
entreprise ou agent pour
démarcher les particuliers.

secours

Un premier véhicule infirmier
départemental (V.L.I) a été
mis en service au centre de
secours de Fumel.

R etrouvez

Gaz

Vous suspectez une fuite
de gaz ? Composez le
0800 473 333, appel
gratuit 7j/7 et 24h/24.

toutes ces actualités et plus

encore sur le site de la mairie de

w w w. m a i r i e d e f u m e l . f r

F umel
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LA PAGE DE L'OPPOSITION

BULLETIN MUNICIPAL:

La diffusion de ce bulletin a été avancée en raisons des prochaines élections ! Notre demande de
repousser le délai d’envoi de notre tribune a été refusé. Nous rappelons que le principe de «neutralité» doit
être respecté dans les éditos, articles, tribunes. Il est tentant, pour des personnalités engagées
politiquement, de profiter de ce moyen de communication.
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES, FUSION AVEC PENNE D'AGENAIS :
Effective au 1 janvier 2017 cette nouvelle Assemblée sera composée de 51 Conseillers.
La commune de Fumel pour sa délégation aura 10 Conseillers au lieu de 9 actuellement. Le résultat des
dernières élections devait donner en toute logique ce siège supplémentaire à l’opposition. Et bien NON un texte prévoit un
calcul différent !! soit 9 (8 + 1) pour la majorité et 1 seul pour nous. Reconnaissant TOUS cette anomalie démocratique, une
délibération pour nous attribuer ce siège peut encore être votée.
AMÉNAGEMENT DE L'AVENUE DE L'USINE:

Lors du bulletin municipal de Juin nous vous avons relaté la mise en place de ce projet par la commission
travaux en indiquant qu’il fallait être vigilant concernant les décisions prises sur les mutations possibles du
site de l’Usine .
Nos remarques et souhaits ont été repris, en partie, dans le règlement de consultation et cahier des charges
présentés en Conseil Municipal du 27 juillet.
Nous avons voté cette délibération .
La commission d'Appel d’offres a «ouvert les 11 plis» reçus.Trois cabinets formés d’Architectes,Paysagistes .. ont été
retenus sur des critères de compétence reconnue, expérience dans le domaine, et motivation sur ce projet. Ils sont tous
prêts à nous faire rêver .. !
Chaque dossier montre bien le lien «viscéral» existant entre cette Avenue et son environnement; l'Usine, le Lot, le
Crassier, la Gare, le Stade, les Maisons, les Commerces . ..
Être en cohérence avec le Passé Industriel, l’Existant et le Futur est le gage de la réussite de
cet aménagement .
La réunion du Comité de Pilotage le 17 octobre, où nous étions présents, a fait apparaître que ce projet
concerne tout le Fumélois aussi bien Affectivement pour l’ensemble de ceux qui y ont travaillé et ont
vécu à l’ombre de ces murs que Juridiquement par l’implication de la Communauté des Communes,
propriétaire des murs.
Vouloir « raser » tous les bâtiments, comme évoqué par la représentante de la ComCom, peut être compréhensible par la
simplification du « procédé « et l’incidence sur le Foncier. Pour nous c’est une grave erreur car le site offre un Patrimoine
Industriel porteur de l’Identité du Fumélois et de son contexte Culturel et Social. Il faut réfléchir à la réhabilitation et à la mise
en valeur de certaines halles et bâtiments.
De nombreuses Communes ont valorisé leurs friches industrielles en solutionnant les problèmes de pollution et de
classement ICPE (Installation classée pour la protection de l’environnement)
POURQUOI PAS NOUS?
Des bâtiments où les halles pourraient servir à :
- La présentation du métier de Fonderie de Centrifugation et de Fonderie à Plat à travers des équipements récupérés
dans ce qui reste … ( démantèlement honteux d’une grande partie). Reconstituer par exemple une ligne complète, four,
machine à centrifuger, usinage contrôle …
- L’Exposition des Archives de l’Usine (V. Joineau) Salle de projection films, cartographie
- La création d’ un espace dédié à la Culture et au « Rock » ,autre identité Fuméloise
Ces idées vont dans le sens d’enrichir l'offre du Tourisme Industriel après la visite de la Centrale Hydraulique et la Machine
de Watt .
La visite sur site du Comité de Pilotage avec la présence des 3 Cabinets compétiteurs le 3 novembre doit
être déterminante.
Fuméloises et Fumélois, ce projet vous appartient, un retour vers la Population, les Associations
Patrimoniales et Acteurs reconnus est nécessaire.
L'Avenue de l’Usine est un des atouts de Fumel ne le gaspillons pas ….
VOUS AVEZ DIT INCIVILITÉS ?:
Durant l'été, un certain nombre d'incivilités ont été relevées dans le secteur de la rue du Barry. Le soir, des jeunes
bruyants ont perturbé la sérénité de ce quartier. Ces incivilités qui ne sont pas les seules sur notre Commune, (abords du
Stade) mais peut être parce qu'elles se déroulent au centre ville, à la vue de tous, ont été réglées très rapidement: et nous
avons été surpris d'apprendre par le journal, qu'un arrêté du Maire avait instauré un couvre-feu….
Vos conseillers Brigitte Bayle, Gilles Daubas, Marie-Hélène Borsato, William Boucharel et Jacqueline Debord sont à
votre écoute par mail à l’adresse : avecvous-fumel2014@hotmail.com
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Nous vous souhaitons un Joyeux Noël ,
d'excellentes Fêtes de Fin d'Année et une très Bonne
Année 2017
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Groupe Fumel - Horizon 2020
Dans un contexte où la parole politique est de plus en plus décriée, les élus locaux ont le
devoir de se montrer à la hauteur des ambitions qu’ils ont affichées au moment de leur élection. Les
engagements pris auprès des électeurs doivent être tenus. C’est ce que nous nous employons à
faire en réalisant, pas à pas, les différents projets que nous vous avions présentés au moment de la
dernière campagne.
Ces projets doivent, non seulement voir le jour, mais être accomplis dans la plus stricte
transparence. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité associer tous les Fumélois à la
revitalisation de l’Avenue de l’Usine depuis le lancement de ce projet phare sous ce mandat. Cette
artère principale de notre ville porte les marques d’une histoire propre à Fumel. Il est, à ce titre,
nécessaire de faire surgir des propositions qui, tout en donnant une nouvelle dynamique à
cette longue avenue, conservent les caractéristiques de son passé industriel.
C’est la mission première que le comité de pilotage doit remplir en interrogeant les
habitants, les différents cabinets d’architectes et l’ensemble des élus du territoire. Multiplier les
échanges, croiser les points de vue, synthétiser les propositions, c’est l’assurance de retenir un
projet qui soit en phase avec les attentes du plus grand nombre. Cette approche profondément
démocratique, même si elle demande du temps, témoigne d’une façon singulière de conduire
la politique de notre ville. Une politique ouverte qui prône, à travers son fonctionnement, le
rassemblement.
Cette ouverture n’empêche pas les certitudes qui nous animent. Dans le prolongement
de la Voie Verte et des fresques qui ont été réalisées sur les murs qui la longent, notre volonté
est de favoriser la représentation historique de notre ville. Par ailleurs, les projets visant à
développer le tourisme industriel autour des sites en friches font aujourd’hui leur chemin auprès
de chacun. Cependant nous nous refusons à imaginer un espace entièrement tourné vers le
passé et souhaitons également être force de propositions pour créer les conditions favorables au
développement de nouvelles activités.
Face à un projet d’une telle envergure, le rôle de la municipalité ne se limite pas à impulser.
Il doit aussi arbitrer pour faire des propositions qui soient en phase avec sa capacité de
financement. Cette exigence que nous nous imposons dans la maîtrise de nos dépenses nous a ainsi
permis, depuis douze ans, de ne pas augmenter les impôts en dépit d’une baisse notable des dotations
de l’Etat depuis maintenant trois ans et d’un désengagement du Conseil départemental.
	Dans un contexte aussi contraint, mettre sur pied un tel projet nécessite donc ambition
et courage. Sachez que nous n’en manquons pas et que, grâce à notre rigueur sur le plan budgétaire,
nous sommes en mesure de réaliser un projet qui marquera une étape importante dans l’histoire de
notre ville. Une façon aussi pour nous de redonner du crédit à la parole politique.
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état civil

Naissances

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

AUBOIN Guilhem
BACQUEY Naomie
CAZETTE Chloé Monique Isabelle Sally
CHAMPEAU SYNQUINTYN Mathéo Axel Florent
DAHMANI Kamélia
DEKEUKELAERE Gabin
DOGER Mila
EDOUIDI Syrine
EL ARBAOUI Aya
EL GHALI Younès
EL KAISOUNI Nihel
FAUVEL Manon Louane Eléna
GLITI Ilyès
KENNOUCH Ilyès
MESUREUR Kendra Marie-Louise
MORATALLA GOBBI Loréna Cindy Corinne
MUSSCHOOT Chahinez
PERCY Alexandra
PRÉVOST AHAMADI Maël Riziki Djoumoi
REDDON Nohan
REY FRAYSSINOUX Paul
SMEETS Lorik
TOUIL Inés
WYDRA Maya
ZNIKER Hind

Mariages

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BENZEHRA Jamel et SERGHINI Siham
MOREIRA MARTINS REIS Philippe et AUBLÉ Isabelle
GAFFAJOLI Thibaut et BERNY Noëlle
ORNY Eric et PAVY Florence
DEGAND Jean-Baptiste et BENHAMOU Emmanuelle
EL HABACH Mohamed et OURASS EL OUADI Jamila
BREUIL Christian et BONZANO Dany
COLOMB Jannic et COTTRET Yvette
RODIER Mathieu et LEHODEY Marianne
BEÏ Guillaume et LANDIECH Laura
ALONSO François-Christian et CROUZAT Aurélie
AVANZATO Louis et GOGIBUS Delphine
MAKHLOUFI Jihad et EL-GHOUL Hasnae

Décès
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BAGATTIN Gilles BAGNARA Jean Daniel CAILLAT veuve DURAND
Georgette Ernestine Paulette CALPENA Michel Jacques CARETTE épouse
RADDE Colette Henriette CHARBONNIER Jean-Marie Maurice CORATO
veuve SALGADO Germaine CORTÈS André CORTES veuve TEYSSÉDOU
Marie Louise Françoise Carmen COURRECH Marcelle Marie Jeanne
DELCOUSTAL veuve MANENC Madeleine Jeannine DELLONG veuve
BARAS Jeanne Raymonde DELMON veuve SAURET Marie-Louise
DELRIEU Bernadette DESROCHES veuve KERISAC Micheline Odette
Marcelle DUPERAY Claude Arnaud FANTIN épouse FERNANDEZ
Monique Bernadette Céleste FAUVEL Denis FERREIRA Antero Joachim
GARRIGUE veuve ROUERS Georgette Andrée GROB Georgette HABERT
Serge HABOUCHI Mohamed HERNANDEZ Grafila JESUS TEIXEIRA
veuve COELHO DE SOUSA Léonor JOUANNET Laurent LACUBE veuve
LAFOUILLADE Jeanne Marcelle Germaine LAGARDE Raymonde Marthe
LAJUGIE épouse MATHIEU Marie-Françoise LEDUC Denis Marcel LEGRAND
Christophe Joseph Emile LE PICHON René Joseph LEROYER épouse VICH
Christelle Marie-Paule LINON veuve RAMES Odette Marie Thérèse
MATHIEU Emile NEMBRINI Jean Pierre NEMBRINI veuve MARCHETTI
Joséphine Irène PALUZZANO Sylvie Maria PERUSINI Angelo PETIT veuve
DESPRAT Suzanne PISTORE Ettore Guido POUJOL André Germain
PRAZERES ANACLETO Vitor Manuel PUJOL épouse ROQUES Chantal
RABOIN Michel RAMOS Urbano ROUBY Pierre Elie Angel ROUX veuve
CRANSAC Gabrielle Yvette ROUX épouse DURON Ginette Raymonde
Suzanne SEIGNON épouse MALLOT Violène Marie SELBY épouse SELBY
Jane Caroline SOULIE veuve FORT Marie-Louise TURLAN Marie Reine
Christiane VERGNOLLES veuve MALET Henriette Reine
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zoom
Octobre rose

Le château de Fumel était illuminé de rose pendant tout le mois d’octobre, en écho à la
campagne annuelle de communication pour le dépistage du cancer du sein.

Dé-végétalisation

Opération de dé-végétalisation au château de
Bonaguil, une opération d’entretien courante
mais non moins périlleuse.

tous pour un ...

Un entraînement hors du commun sur les
terrasses du château de Bonaguil.

vernissage

P. ARASSUS, J. STARCK, et J.P. MOULY autour
de l’artiste Elena SAURET lors du vernissage de
son exposition «Paysages de la Vallée du Lot» à
Bonaguil le 15 septembre.

don de tableaux

Géo FROMANG a offert deux toiles inspirées
par Bonaguil à l’équipe du château et la
commune de Fumel.
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le noël des enfants
samedi 10 décembre
A partir de 14h, place du
château et salle Jean Goujon :
• Ateliers manuels :
- photophores
- décorations de Noël
- cartes de Noël
- céramique
• Le Père Noël et ses amis
• Maquillage
• Balade en poney
• Parcours de trottinettes
• Manège
A la tombée de la nuit :
• Défilé au lampion avec la
troupe Yalicko et ses échassiers
• Feu d’artifice
• Vin / chocolat chaud et
châtaignes

Vœux à la population
Un spectacle vous sera offert lors des vœux de
la municipalité le dimanche 8 janvier à 15h au
Centre Culturel Paul Mauvezin avec

Pendant 1h30, revivez les plus grands succès des
années 60 à 80 : Mike BRANT, Claude FRANçOIS,
Sylvie VARTAN, Dalida, Michel SARDOU, Véronique
SANSON, Michel DELPECH ...

