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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
__________________________________________________________________________
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Pour obtenir un rendez-vous auprès de M. le 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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En raison de la période électorale, le Maire
et la majorité n’ont pas souhaité s’exprimer
dans ce bulletin. Nous profitons de l’espace
disponible pour vous présenter les travaux à
venir à l’hôpital de Fumel.
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édito
Jean-Louis COSTES
Maire de Fumel
Député de Lot-et-Garonne

travaux à l’hôpital de fumel
La réhabilitation de l’hôpital E. DESARNAUTS a débuté en 2011 avec la phase I qui correspondait
à la construction d’un nouveau bâtiment de 8 lits de médecine et de 24 lits de Soins de Suite et de
Réadaptation (Bat. A). Ce bâtiment a été mis en service au mois de Mai 2013.
Les phases II et III viennent d’être lancées : la phase II concerne la construction d’un nouveau
bâtiment de 20 lits destiné à accueillir en toute sécurité des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer (Bat. D). La phase III permettra de réhabiliter l’aile Est du bâtiment historique (Bât. E)
en modernisant les conditions d’hébergement des patients d’un service de Soins de Longue Durée
(30 lits) et d’un service d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (10 places). Au total, le
Centre Hospitalier comptabilisera 166 lits et places après travaux.
L’hôpital E. DESARNAUTS emploie actuellement 208 personnes en contrat temps plein ou temps
partiel, soit 190 emplois Equivalent Temps Plein. Pour mémoire, l’effectif en Equivalent temps Plein
était de 96 salariés en 2000.
Dans le cadre de la coopération avec le Pôle de Santé du Villeneuvois (PSV), un projet médical de
territoire a été élaboré par les équipes médicales des trois établissements concernés par la direction
commune (Villeneuve-sur-Lot, Penne d’Agenais et Fumel). Il organise la filière gériatrique
sur notre territoire de proximité et permet
d’optimiser le parcours de santé des patients
âgés.
Le développement des consultations
spécialisées est aussi une priorité : il est
prévu d’accueillir au Centre Hospitalier
de Fumel un praticien gynécologue,
un chirurgien orthopédiste et un
chirurgien digestif. D’autres
spécialités pourraient
être représentées
en fonction des
recrutements
à venir au PSV
(pneumologues,
gériatres,
pédiatres…).
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Au mois de mars, les 3 cabinets d’étude retenus pour participer à un dialogue compétitif
(cf. Magazine de la ville n°38), ont rendu leurs propositions d’aménagement de
l’avenue de l’usine au Comité de Pilotage. Les différents projets ont fait l’objet d’une
réunion publique le 13 avril. Le 17 mai, le Comité de Pilotage s’est à nouveau réuni
pour choisir le projet, et donc le cabinet, correspondant le plus à ses attentes et à
celles des Fumélois.

Réunion publique
Une centaine de personnes, habitants de
Fumel en majorité, a participé à la réunion
publique du jeudi 13 avril dans la salle Jean
GOUJON. Pendant plus d’une heure, JeanLouis COSTES, Maire de Fumel, Marie-Lou
TALET, adjointe à l’urbanisme et aux travaux, et
Christophe BROICHOT, architecte paysagiste
au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement, ont présenté les grandes
lignes des projets proposés par les cabinets. Le
public a pu poser des questions et demander
des informations complémentaires.
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Le projet choisi devra en priorité améliorer
l’esthétique de l’avenue1. Celle-ci, qualifiée
de «triste» et «sinistre», constitue en effet
l’entrée principale de Fumel depuis la route de
Périgueux.Son réaménagement, et notamment
sa re-végétalisation, doit permettre d’améliorer
l’image de Fumel.

de garder une trace du passé de l’usine. Si
plusieurs cabinets proposaient à moyen terme
de détruire le mur séparant l’usine de l’avenue,
le public, bien que réceptif à l’idée de réaliser
des trouées dans ce «long corridor», souhaite
majoritairement en conserver des pans comme
témoins de l’histoire.

Les participants ont insisté sur l’importance

Le public présent a apprécié les aménagements
proposés en faveur des piétons: trottoirs,
places, passages ... Certains ont émis le

1. D’après les réponses au questionnaire distribué à
chaque participant à l’entrée de la réunion publique.
L’analyse de ces réponses est disponible sur le site de la
mairie : www.mairiedefumel.fr .
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Un projet d’aujourd’hui ...
> L’avenue de l’usine
La commune projette son aménagement à
court terme depuis le carrefour avec l’avenue
Albert Thomas (route de Périgueux), jusqu’au
pont sur le Lot, soit :
-1400 mètres linéaires ;
- une emprise de 14.50 mètres de large ;
- couvrant une surface de 20 000m².

La Gare

... ancré dans l’avenir
Si l’avenue de l’usine profite d’un
aménagement prioritaire, il a été pensé dans
le cadre d’une étude globale prenant en
compte :

> Le foncier de l’usine et ses bâtiments

Certains secteurs de l’usine ne sont plus
exploités. La commune a souhaité que soit
prise en compte une ouverture future de ces
sites dans les projets d’aménagement de
l’avenue, tout en préservant l’activité restante.
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> La valorisation de la machine de Watt et

de l’ancienne maison du directeur.
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souhait que soit également ajoutée une piste
cyclable, indispensable selon eux malgré la
présence à proximité de la voie verte. D’autres
concertations avec la population seront
programmées par le cabinet retenu.

Une maison de santé sur
l’avenue
Un peu plus tôt le 13 avril, le Conseil
Communautaire de Fumel - Vallée du Lot votait
l’implantation, sur l’avenue de l’usine, d’une

> Le Crassier : ancienne zone de dépôt de

déchets métallurgiques, il couvre une surface
de 6500m² comprise entre l’avenue de l’usine
et la voie verte.
Cette zone est polluée par l’ancienne activité
industrielle et reçoit aujourd’hui un dépôt
sauvage d’encombrants. La commune souhaite
sa requalification en parc.

maison de santé. Celle-ci devrait voir le jour
sur le parking face à l’usine, mis à disposition
par la mairie.
Cette maison de santé doit répondre aux
problématiques de désertification médicale
dont souffre l’ensemble du Fumélois, et les
zones rurales en général. Cette implantation
viendra renforcer l’offre de services publics
sur l’avenue, en complément de la caserne
des pompiers et du Pôle de développement
économique.
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les grandes lignes du projet
Le Comité de Pilotage a choisi, le 17 mai, le
cabinet Arcadie, de Bordeaux, pour mener
le projet de réaménagement de l’avenue.
L’équipe, dirigée par Emmanuel PRIEUR, est
composée de paysagistes, d’urbanistes, d’un
dessinateur, d’un concepteur lumière et d’un
cabinet Voirie Réseaux Divers.
Le cabinet Arcadie propose des aménagements
à court, moyen et long terme, permettant
d’assurer la mise en sécurité, de valoriser
le patrimoine architectural de l’avenue tout
en maintenant une offre de stationnement
adéquate. Sensible à l’histoire industrielle
de Fumel et à l’attachement de la population
à celle-ci, il préconise un maintien du mur de
l’usine sur certaines portions.

Protéger la rive habitée
Les membres du cabinet suggèrent tout d’abord
de protéger la rive habitée (la cité ouvrière)
par un «filtre de jardins» : parterres jardinés,
banquettes arbustives, cheminement en béton à
caractère pérenne (image ci-dessous) ...

Anticiper les évolutions
Leurs propositions prennent également en
compte l’évolution possible du site industriel
de l’usine et anticipent les futures ouvertures
sur le site, notamment sur la machine de Watt.
Aussi, ils proposent sur la rive de l’avenue
longeant l’usine des aménagements évolutifs
et à moindre coût : une noue plantée (en
discussion), un chemin piéton en grave, de la
treille sur les murs (image à droite)...
6

Magazine de la ville de Fumel - Juin 2017

Parcs Avenue
Sensibles au concept de Parc Naturel Urbain,
les membres du cabinet ont souhaité donner
une large place au végétal dans les nouveaux
aménagements et ont pris le parti de créer un
paysage de parcs dont l’avenue de l’usine
serait la colonne vertébrale.
Ainsi pourraient à terme être transformés en
parcs et jardins publics le crassier ainsi que
plusieurs parcelles du foncier de l’usine où la
nature a déjà repris ses droits.

le calendrier et le budget
L’enveloppe allouée aux travaux est
de 2.300.000 € HT et comprend le
réaménagement de l’avenue de l’usine et de
ses espaces connexes ainsi que la mise en
lumière du château d’eau (photo ci-dessous).
L’année 2017 étant réservée aux études et
au choix de la maitrise d’œuvre, les travaux
commenceront dès 2018.

autres propositions
Comme demandé par la commune dans le
cahier des charges, Arcadie a également
proposé des aménagements du crassier, de la
gare et autour de la machine de Watt.

Les espaces connexes
Le périmètre du projet proposé par Arcadie
comprend l’avenue à proprement parler
mais également tous les lieux qui pourraient
être réinvestis en espaces publics. Le mur de
l’usine pourrait donc être déconstruit dans les
séquences clefs sélectionnées par le cabinet :
- le Square des platanes ( plan p.5 a )
- le Parking de l’infirmerie ( plan p.5 b )
- le Parking du transformateur ( plan p.5 c )
- le Jardin du directeur ( plan p.5 d )
7
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FVL Fumel-Vallée du Lot
Votre nouvelle Communauté de
Communes
Depuis le mois de janvier
2017, Fumel-Communauté est
devenue Fumel-Vallée du Lot.
La communauté de communes
a fusionné avec celle de Penne
d’Agenais et compte désormais
24 938 habitants et 27
communes :
Anthé, Auradou, Blanquefortsur-Briolance, Bourlens,
Cazideroque, Condezaygues,
Courbiac, Cuzorn, Dausse,
Frespech, Fumel, Lacapelle-Biron, Masquières,
Massels, Massoulès, Monsempron-Libos,
Montayral, Penne-d’Agenais, Saint-Front-surLémance, Saint-Georges, Saint-Sylvestre-surLot, Saint-Vite, Sauveterre-la-Lémance, Thézac,
Tournon d’Agenais, Trémons et Trentels.
Le président est Monsieur Didier CAMINADE,
Maire de Cuzorn.

Jérôme LARIVIèRE, titulaire
commission Développement
Économique
Michel MARSAND, titulaire
commission Sports-Santé,
suppléant commission Tourisme
Francis ARANDA, suppléant
commissions Gestion
Immobilière/Patrimoniale,
Travaux des Bâtiments/Voirie/
Assainissement et Environnement
Marie-Lou TALET, titulaire
commissions Travaux des
Bâtiments/Voirie/Assainissement,
Aménagement du Territoire/Ruralité et
Environnement
Josiane STARCK, titulaire commission Tourisme
Sylvette LACOMBE, titulaire commission
Culture
Brigitte BAYLE, titulaire commission Gestion
Immobilière/Patrimoniale
Chantal BREL, déléguée

Vos représentants
Les délégués pour la commune de Fumel sont
au nombre de 10 (sur 51), à savoir :
Jean-Louis COSTES, suppléant commission
Finances/Budget, Administration Générale et
Commission Locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)
Jean-Pierre MOULY, 6ème vice-président
Administration Générale, titulaire commission
Finances/Budget

Sont également délégués aux commissions
thématiques :
Sylvie LESCOUZÈRES, titulaire commission
Enfance/Jeunesse
Guylaine MATIAS, suppléante commissions
Enfance/Jeunesse et Culture
Larbi FNIGHAR, suppléant commission SportsSanté
Rémy DELMOULY, suppléant commission
Aménagement du Territoire/Ruralité

Pas d’augmentation du taux global d’imposition
Afin que les contribuables de Fumel ne subissent pas d’augmentation du taux global d’imposition,
les taux communaux ont été modifiés pour compenser les variations des taux intercommunaux.
Taux intercommunaux

Taux communaux

2016
(%)

2017
(%)

Variation
2016/
2017

2016
(%)

2017
(%)

Variation
2016/
2017

Variation taux
communaux + taux
intercommunaux
2016/2017

Taxe d’habitation

9,59

9,06

-0,53%

14,90

15,43

+0,53%

0%

Taxe foncière bâti

1,70

2,29

+0,59%

23,09

22,50

-0,59%

0%

Taxe foncière non bâti

2,93

9,36

+6,43%

75,74

69,31

-6,43%

0%
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Nouvelle signalétique

L’accueil jeune public amélioré
Un nouveau livret de jeux
Un livret de jeux à destination des jeunes
visiteurs a été imaginé, en lien avec la nouvelle
signalétique. Composé de 8 petits jeux, il rend
la visite du château plus captivante et ludique
pour les 6 / 12 ans.

Avant

Les panneaux de signalétique agrémentant la
visite du château de Bonaguil avaient plus de
10 ans. Ils ont été entièrement repensés par
l’équipe du château, réalisés par le service
communication de la mairie, et mis en place
par le service technique au printemps.

aménagement du bourg
Le Conseil municipal a voté une délibération de
principe concernant le transfert du château de
Bonaguil à Fumel-Vallée du Lot. Il interviendra
suite aux travaux de réaménagements que doit
entreprendre la communauté de commune sur
l’ensemble du bourg de Bonaguil :
- d’une part la requalification de l’entrée dans
le bourg (sécurisation de la traversée piétonne,
rationalisation du stationnement, des affichages
et de la signalétique, installation d’un nouveau
mobilier urbain de qualité) ;
- d’autre part la requalification du sentier
piétonnier du bourg (traitement de l’écoulement
des eaux pluviales, enfouissement des réseaux
téléphoniques, rationalisation des affichages
et de la signalétique, installation d’un nouveau
mobilier urbain de qualité, éclairage public).

Une nouvelle salle pour les scolaires
La boutique du château a
déménagé dans le donjon. A
sa place dans la Tour Grosse se
trouve à présent la salle d’activités
à destination des scolaires. Elle
permet une meilleure mise en place
des ateliers bâtisseurs, armoiries et
blasons, princesses et chevaliers...
(Voir magazine de la ville n°38).
Des animations pendant les vacances
Les Mercredis du Moyen-âge
Tous les mercredis pendant les
vacances scolaires, d’avril à
octobre, des ateliers permettent aux
petits et aux grands d’expérimenter
le Moyen-âge : tir à l’arc, ateliers
créatifs, herboristerie, jeux
médiévaux, calligraphie ...
Chasses au trésor
Les aventuriers pourront partir à
la recherche du trésor caché par
Bérenger de ROQUEFEUIL les
mercredis du 12 juillet au 16 août,
sur réservation.
De philtres et d’acier
Messire GAUSBERT part à la
recherche de la sorcière de
Bonaguil et transporte le public
dans l’univers des armes et de
l’herboristerie au Moyen-âge. Le
21 juillet et le 18 août à 21h, sur
réservation. A partir de 8 ans.
Plus d’infos : www.chateau-bonaguil.fr et sur
Facebook «Château de Bonaguil».
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Bonaguil
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travaux et amé
éclairage public : 170 000 € en 2016 et 2017
La 1ère tranche des travaux (100 000 €) est
terminée. Les réverbères ont été remplacés par
des candélabres couleur rouille, qui rappellent
le mobilier urbain déjà installé dans divers
endroits de la ville, comme le petit salon
aménagé entre la mairie et le Trésor Public.
La facture énergétique de la commune sera
allégée grâce à une consommation moins
énergivore.
La 2ème tranche (70 000 €) est encore en cours
d’étude, et pourrait s’étendre à la rue Pasteur,
rue du Bélier, une partie de la rue Jean Jaurès
et de l’avenue Léon BLUM, et à l’avenue
George Leygues.

Plus de 350 000 € de travaux de voirie en 2017
Stade Henri Cavallier

Compte tenu d’une vétusté importante, le
parvis autour de la tribune principale a été
rénové :
- mise en place d’un système d’évacuation des
eaux pluviales
- enrobé devant et autour de la tribune
principale
- enduit bicouche réalisé de l’entrée principale
jusqu’aux gradins

Rue Armand Fallières

Réfection complète de la rue et des trottoirs

Ancienne Gare

de

Fumel

Depuis le réaménagement de l’ancienne gare,
ce lieu est propice aux rencontres et sorties
(fête du 14 juillet, randonnée famille des 47
Km du 47, carnaval…).
C’est pourquoi, la zone de stationnement
située devant l’ancienne gare a été entièrement
refaite.

Rue Victor Hugo : réfection des trottoirs
Place Gambetta : enduit bicouche
Place de l’Olivier : enrobé
Chemin du Coustalou : enduit bicouche
10
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nagements
agrandissement du cimetière : 230 000 €
En moyenne, sur ces 3 dernières années,
plus de 50 personnes ont été inhumées dans
le « nouveau » cimetière (extension réalisée
en 2011) au lieu-dit Les Limousines. Cette
première extension ne compte aujourd’hui plus
qu’une centaine d’emplacements de caveaux.
La gestion des cimetières étant une mission
du service public, il est apparu primordial de
créer une nouvelle extension.
Elle a pu être réalisée sur un terrain communal
contigu surplombant la première extension,
situé rue du Baron de Langsdorff.

Les talus ont été optimisés, reliant les
deux extensions par un chemin piéton et
par la construction de murets accueillant
columbariums et cave-urnes.
La première tranche des travaux (terrassement,
canalisations, aménagement des allées) s’est
déroulée d’octobre à décembre 2015. La
deuxième tranche de travaux (gros œuvre,
métallurgie, végétalisation, cave-urnes/
columbariums) a débuté en décembre 2016 et
est à présent terminée.
Cette extension permettra, dans un
premier temps, 140 places de caveaux
supplémentaires.

Consolidation de la falaise de Fitou : 100 000 €
Plus de 100 000 € ont été investis pour
consolider la falaise de Fitou, qui surplombe le
boulodrome couvert rue Léon Jouhaux.
Les blocs menaçants de se détacher ont été,
lorsque leur taille le permettait, décrochés
manuellement.
La falaise a été consolidée à plusieurs endroits
à l’aide de grandes tiges de fer insérées à la
verticale, puis recouverte d’un filet.
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agenda - été 2017
14
16

Juin

Rocky Grenadine Picture Show

à 15h30
Gratuit
au Pavillon 108
Concert de comptines dessinées, à partir de 6
ans, par la bibliothèque et le Pavillon 108.

Fumel fête la musique

à partir de 19h
Fumel-centre
Toute la soirée : animations dans les rues et les
restaurants (la Brasserie, chez Brigitte).
Eglise de Fumel, 20h : concert de la chorale
de l’école des Arts
Place du château, 21h30 : spectacle de l’école
de musique «Un air du temps»
Place du château, 23h : Pascal CHATEL,
musicien/chanteur variété.

18

Course «la Fuméloise»

départ à 9h30
du Centre Culturel
Course nature de 13km sur les chemins,
organisée par l’Athlétic Club Fumélois.

24

Bodega de Fumel

à partir de 16h
au Parc des Sports H. CAVALLIER
Organisée par le Comité des Fêtes de Fumel.
Après-midi : jeux gonflables (taureau méca,
extrêm’fight, babyfoot humain ... )
Soirée : batuc’, concerts (Minima Social Club,
Lé On O ra Essayé, DJ)
Buvette et restauration sur place.

Juillet
8-9

Les Médiévales

à partir de 10h
au château de Bonaguil
«Aux Portes du Moyen-âge», par l’association
des Médiévales Bonaguil-Fumel.
Animations, ateliers, artisanat médiéval de 10h
à 19h le samedi et le dimanche à Bonaguil.
Spectacle à 21h dans les fossés le samedi soir.
Défilé médiéval le dimanche matin, départ à
11h du château de Fumel.
12

14

Fête nationale

17

Concert Chœur de Lémance

19

Concert piano-voix

à partir de 9h
à la gare de Fumel - Voie Verte
Par le Comité des Fêtes de Fumel. Vide grenier,
manège. 11h : défilé et apéritif offert. 12h : repas
du comité. Après-midi : jeux gratuits pour toute
la famille. Soir : marché gourmand, bal avec
l’orchestre Variations, feu d’artifice sur le Lot.

à 21h
au château de Bonaguil
Interprétation de la Messe de l’Orphelinat KV
139 de Mozart, par l’association Choeur de la
Lémance.
à 21h
dans la salle des mariages de la mairie
«Les Amours du poète», récital de musique
romantique allemande avec Catalina Skinner,
mezzo-soprano, Pierre-Yves Binard, baryton
Marie Datcharry, piano

20

Animation Gourmande

à partir de 19h
place du château de Fumel
Une vingtaine de producteurs et restaurateurs
proposent leurs spécialités d’ici et d’ailleurs
dans une ambiance festive.
Soirée Amicale des Pompiers

21
22

Nocturne contée

à 21h
au château de Bonaguil
«De filtres et d’acier». Voir p.9.

Festi’Voix

à 21h
dans les fossés du château de Bonaguil
Soirée découverte chanson française organisée
par le Comité des fêtes de Fumel en partenariat
avec Voix du Sud, avec Benoît Dorémus, Emilie
Marsh et Daguerre.

27

Animation Gourmande

à partir de 19h
place du château de Fumel
Une vingtaine de producteurs et restaurateurs
proposent leurs spécialités d’ici et d’ailleurs
dans une ambiance festive.
Soirée de l’UNAAPE avec l’orchestre variété
Variations.

9

3

16

Festival de Bonaguil-Fumel

des spectacles tous les soirs
au château de Bonaguil
Le festival de théâtre fête sa 55ème édition
avec une dizaine de spectacles populaires,
ambitieux et éclectiques, organisé par
l’association du Festival.

Animation Gourmande

à partir de 19h
place du château de Fumel
Une vingtaine de producteurs et restaurateurs
proposent leurs spécialités d’ici et d’ailleurs
dans une ambiance festive.
Soirée Comité des Fêtes

10

Animation Gourmande

à partir de 19h
place du château de Fumel
Une vingtaine de producteurs et restaurateurs
proposent leurs spécialités d’ici et d’ailleurs
dans une ambiance festive.
Soirée mairie de Fumel avec l’orchestre variété
Métropole. Apéritif offert par la municipalité.

18
18

Nocturne contée

19

Projec’Son

Septembre

Loisirs en Fête

Gratuit

de 10h30 à 17h30
au Parc des Sports H.CAVALLIER
Vous avez rendez-vous avec vos passions :
une 40aine d’associations sportives, culturelles,
caritatives et de loisirs viennent vous présenter
et vous faire essayer leurs activités.

Spectacle de feu

à 21h
dans les fossés du château de Bonaguil
Voyage nocturne au cœur d’un univers de
flammes, de rythme et d’effets pyrotechniques,
par les Frères Lumière.

Les Expos

D. VANORBEEK et N. MAGNIN
sculpture métal - textile
du 21 juillet au 16 septembre
Château de Bonaguil

Louis LASBOUYGUES

huiles - aquarelles
du 10 au 24 juin
Galeries du château de Fumel

à 21h
au château de Bonaguil
«De filtres et d’acier». Voir p.9.

Images et son

Concert piano-voix

à 21h
salle des mariages de la mairie
«Une Nuit d’été», récital de mélodie française,
avec Catalina Skinner, mezzo-soprano, PierreYves Binard, baryton, Marie Datcharry, piano.
Gratuit

à 21h30
au Théâtre de la Nature de Fumel
«Les plus grands sur grand écran».
Projection plein air sur grand écran du concert
«Racine Carrée» de Stromae.
Soirée gratuite organisée par la mairie.

photographies
du 30 juin au 15 juillet
Galeries du château de Fumel

Dominique Frances Ingles

huile - encre de chine sur porcelaine
du 17 au 31 juillet
Galeries du château de Fumel

Boulonnerie des Artistes

collectif d’artistes
du 1er au 20 août
Galeries du château de Fumel

Marie Barrueco

huiles
du 23 août au 20 septembre
Galeries du château de Fumel

Retrouvez l’agenda de Fumel sur le site
de la mairie : www.mairiedefumel.fr
Informations données à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées.
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commerces
nouveau
Chez Linette - 4-6 rue de la République
Céline OGOREK a ouvert une boutique de
cadeaux créatifs. Elle réalise des bougies,
bijoux, supports muraux en palette et des
suspensions de bouteille et verre, des
salons de jardin en palette sur commande.
Elle propose également de créer les décors
et décorations de mariage, baptême,
anniversaires à thème ...

Changement de propriétaires
Le Royalty - 8 rue Notre Dame
M et Mme JANIS ont repris le restaurant,
géré par M et Mme COUZIN depuis
13 ans. Mme JANIS, ancien chef à la
Brasserie à Fumel, est en cuisine, tandis
que son mari, «Titi», sert au bar. Ils sont
ouverts du mardi au vendredi de 7h30 à
20h, proposent également le repas du soir
le samedi, et vous accueillent le dimanche
de 7h30 à 12h.
Ils servent le petit-déjeuner, un plat du jour
le midi et petite carte, réalisés avec des
produits frais, font également salon de thé,
avec crêpes et glaces, et bar.

Le magasin est ouvert du mardi au samedi
de 9h à12h et de14h30 à18h30 et le
dimanche matin (pendant l’été uniquement)
de 9h30 à 12h.

Informations : 06 79 71 00 03

Informations : 07 83 27 88 20

Nouveau
Sophrologue - 1 avenue C. de Gaulle
Sylvie INQUIMBERT, titulaire du diplôme
de sophrologue, reconnu par l’État,
propose des séances de sophrologie,
reïki, massage visage-cou kobido ...
Du lundi au samedi, sur rendez-vous à
son cabinet face au lycée.
Informations : 06 31 75 37 66
14

Il devrait rouvrir au cours de l’été et, en
plus des services habituels, proposera aux
clients du Crédit Agricole un point relais
pour le dépôt et le retrait d’espèces.
Informations : 06 37 76 04 34

Nouveau hall d’exposition
La Tuilerie - Condat
Depuis un an, Olivier DEGUILHEN
propose des visites et démonstrations
de fabrication artisanale de tuiles,
carreaux, carreaux émaillés, briquettes,
décoration ... Pour améliorer l’accueil du
public, il a aménagé un hall d’accueil
et d’exposition à l’entrée de la tuilerie.
Les visiteurs peuvent y prendre un thé,
un café ou une boisson fraiche tout en
découvrant une sélection de produits
du terroir. La Tuilerie de Condat existe
depuis le début du siècle dernier. Les
Deguilhen se transmettent un savoirfaire artisanal depuis déjà 3 générations.
Informations : 06 81 64 69 58

Association des acteurs
économiques de Fumel
L’association des commerçants du centre ville
de Fumel a un nouveau bureau: Corinne
MONLOUIS, sophrologue énergéticienne,
Présidente ; Brigitte MASSON, «La Table de
Brigitte», trésorière, Céline OGOREK, «Chez
Linette», secrétaire.

Valérie François, Brigitte Masson , Corinne Monlouis,
Nathalie Campenet, Valérie Macullo, Céline Ogorek

Cette association regroupe les commerçants,
les artisans et les professions libérales. Elle
fait appel à toutes les bonnes volontés pour
redynamiser le centre ville et invite chacun à
faire part de ses idées sur la page Facebook :
«Fumel l’avenir du Centre ville».
Les membres de l’association ont déjà mené
plusieurs actions : une fête des voisins a été
organisée le vendredi 19 mai sous les arcades
du château de Fumel sous la forme d’une
auberge espagnole.
Elles sont également allées à la rencontre des
habitants de la rue de la République pour les
inciter à embellir leurs balcons. 3 d’entre eux
devraient les repeindre prochainement.
D’autres projets sont en cours d’étude, comme
l’organisation d’un week-end sur l’artisanat
d’art, la reprise du marché de Noël ou la
création d’un marché de producteurs.
Contact : 06 16 68 25 13

15
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réouverture
Maison de la presse 9 rue de la République
Suite à un feu accidentel d’origine
électrique dans la réserve, Stéphane
CONTE a été contraint de fermer sa
maison de la presse rue de la République,
le temps des expertises et des travaux
de réhabilitation.
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vie des associ
Point caf à chemin rouge

100ème concert du pavillon 108

L’association Convergence a pour objectif de
créer du lien entre les habitants de Fumel-Vallée
du Lot et d’être un outil facilitateur dans la
vie quotidienne. Elle se situe à Fumel dans
les locaux de l’ancienne école primaire du
Chemin-Rouge.

Depuis son ouverture en 2009, l’association
After Before a réussi le pari de créer une vraie
salle de spectacle et d’avoir organisé pas
moins de 100 spectacles au Pavillon 108.
Cela sans salarié permanent, grâce à une
équipe de bénévoles passionnés.

© Pascal Laporte

Le 6 avril 2017, Mme Virginie Monti,
directrice de la CAF 47 (Caisse d’allocations
familiales), est venue signer la convention du
point numérique CAF, avec Sylvette Lacombe,
présidente de Convergence, en présence de
Didier Caminade, président de Fumel-Vallée
du Lot, de Jean-Louis Costes, maire de Fumel,
et des élus CCAS de Condezaygues, Fumel et
Montayral (photo ci-dessus).
En cas de difficulté, les utilisateurs pourront
faire appel à Angélique Lescouzères qui
les aidera et leur permettra d’aboutir dans leur
démarche via l’ordinateur.

Pour fêter leur 100ème concert, l’association
a ouvert les portes du Pavillon 108 le temps
d’une journée avec au programme :
- les artistes graffeurs Spinati (auteur du
graff du pont du Passage) et Auré Grfk.
Ils ont refait «en live» la façade du Pavillon
(cf. photo ci-dessous), avec le soutien de la
mairie de Fumel qui a versé une subvention
exceptionnelle de1 200€ pour ce projet ;

Les locaux de Convergence accueillent
également : l’association Syllabe et le Centre
de documentation des métiers d’Aquitaine.
Horaires :
Lundi 15h-18h ; mardi 15h-18h ; mercredi
10h-12h et 14h-17h ; jeudi 9h-12h et 15h-18h
et vendredi 15h-18h
Contact :
05 53 49 25 10
Mail : convergence.bvef@gmail.com .

- une série de concerts 100% scène locale avec
Reggae Beat Hungry (RBH), les Sex Pistils, la
Guêpe Ecrasée, Rose Béton et Critical Project,
qui ont attiré presque 300 personnes.
Contact : 05 53 36 02 83
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Ils l’ont fait :
Carnaval de Fumel
par l’UNAAPE
Samedi 18 mars 2017

diabétiques de lot-et-garonne
Plus de 13000 personnes sont atteintes du
diabète en Lot-et-Garonne. L’association des
diabétiques du Lot et Garonne, forte de ses
452 adhérents, met tout en œuvre pour les
défendre et informer le plus grand nombre sur
ce fléau.
Renseignements :
www.afd47.free.fr ou
par téléphone au
06 95 69 36 93 .

championnat départemental d’aviron
Par le club Nautique libos-fumel
dimanche 9 avril

Club Images et son
Le photo club Images et Son en Fumélois,
membre de la Fédération photographique
de France, accueille les passionnés de
photographie, amateurs confirmés ou débutants.
Fête coeur de lot

par le cercle nautique fumélois, en partenariat
avec l’office de tourisme Fumel-Vallée du lot
lundi 17 avril 2017

Dominique Creunet, Président, Pénélope DUNS
GOLDMAN et Michel CAMBON

Deux de ses membres viennent d’obtenir de
belles récompenses :
- Pénélope Duns Goldman a reçu le grand
prix de créativité, décerné par la Fédération
photographique de France.
- Michel Cambon a reçu, cette année, une
première médaille d’or décernée au Salon
international de Mouscron en Belgique
(catégorie couleur) et trois médailles d’or à
l’occasion du Concours international Daguerre
organisé par le Photo-Club du val de Bièvres
à Paris, dans les trois catégories proposées
(couleur, noir et blanc et thème imposé).

47 km du 47

par la fédération française de randonnée 47
dimanche 30 avril 2017

Contact : 05 53 40 76 80
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CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

L’accès au logement social

maintien à domicile

Les logements sociaux sont désignés et attribués
d’après le prêt utilisé pour les financer :
- PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration): destinés
aux ménages les plus démunis.
- PLUS (Prêt locatif à usage social): destinés aux
classes moyennes.
- PLS (Prêt locatif social): pour les ménages les
plus aisés parmi ceux pouvant prétendre au
logement social.
- PLI (Prêt locatif intermédiaire) destinés aux
classes moyennes, dont les revenus sont
supérieurs à ceux du PLS.

Présence Verte Guïenne propose des solutions
de téléassistance pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées. Leurs dispositifs
permettent de sécuriser le quotidien, rompre
l’isolement, renforcer la convivialité.

Principaux plafonds de ressources applicables
au 1er janvier 2017
Revenu fiscal de référence : 2015 (en euros)
PLAI

PLUS

PLS

PLI

11 067

20 133

26 160

28 172

16 125

26 872

34 934

37 621

ou

19 390

32 316

42 011

45 242

ou

21 575

38 013

50 717

54 618

Fumel, commune pilote
Afin de dynamiser et enrichir la politique du
maintien à domicile, Présence Verte lance
Activ’Dialog : un transmetteur de téléassistance
nouvelle génération et un cadre numérique qui
permettent de recevoir des messages audio et
visuels de ses proches.
Pour tout renseignement contacter le CCAS de
Fumel au 05 53 49 59 79 ou 05 53 49 59 65,
ou directement Présence Verte Guïenne au
05 53 67 78 00.

MAISON des FEMMES
ou

25 243

Locataire

45 895

59 664

64 253

Personne à charge

Plus d’informations et cas particuliers sur
www.demande-logement-social.gouv.fr
18

Lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement
pour toute femme victime de violence physique
ou psychologique :
- à la mairie de MONTAYRAL les lundis de 9h
à 12h : sans rendez-vous, anonyme et gratuit.
- à Villeneuve-sur-Lot au 4, rue Darfeuille,
du Lundi au vendredi de 9h à 17h.
Tél. 05 53 40 03 62
Mail : maison.femmes@laposte.net

Animaux

errants

Les policiers municipaux
de Fumel ont été équipé
d’un lecteur de puces, pour
une identification rapide
des animaux errants ou en
divagation, sans avoir à
transporter l’animal chez un
vétérinaire.
Tél. 09 61 35 85 10

Cartes grises

Depuis le 15 mars, la Mairie
de Fumel ne traite plus les
demandes de carte grise.
Vous pouvez adresser vos
demandes de renouvellement
(achat
ou
modification
adresse) par Internet ou
par courrier à la
Sous-préfecture de
Marmande - Service des
Cartes Grises
93, rue de la Libération
BP 303
47 200 Marmande

Réseaux

Vous
rencontrez
des
difficultés en matière de
couverture en téléphonie
mobile (voix et internet):
complétez le formulaire
sur notre site internet
www.mairiedefumel.fr .

Aides
sociales

Vo u s p o u v e z é v a l u e r v o s
droits aux prestations
et aides sociales sur
m e s - a i d e s . g o u v. f r

théâtre

d’eau p r e m i e r s
La piscine intercommunale
est ouverte du 1er juillet au
3 septembre de 13h à 19h
tous les jours. Tarifs: 3€ par
adulte, 2€ par enfant de 3
à 12 ans, gratuit p o u r
les moins de 3 ans.
Tél. 05 53 75 10 05

secours

La mairie propose aux
habitants
de
Fumel
de s’initier aux gestes
de
premiers
secours.
Pour vous inscrire à la
prochaine session (sur
une journée), appelez le
05 53 49 59 89

Carte nationale

d’identité
Depuis le 15 mars dernier,

les demandes de CNI,
comme les demandes de
passeports, sont traitées
uniquement sur rendez-vous
à la mairie de Fumel.
Tél. 05 53 49 59 69
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tribune
Brigitte BaYlE

gilles daUBaS

M-Hélène BorSato

Fernando NoVaiS

jacqueline dEBord

BIENVENUE:

Nous profitons de ce bulletin pour remercier chaleureusement William BOUCHAREL pour son implication
durant les 3 années passées à nos côtés. Il quitte Fumel vers d'autres horizons, plus propices à trouver un
emploi.
C'est Fernando Novais qui le remplace et siège désormais à la Commission du CCAS. Bienvenue
Fernando !
AVERTISSEMENT:

Ce bulletin étant distribué avant les prochaines Elections Législatives, nous avons décidé de respecter
notre devoir de réserve et de ne pas nous immiscer dans la campagne que mène Mr COSTES.
Nous nous abstenons donc de développer aujourd'hui nos prises de positions et votes concernant les
débats sur des sujets sensibles comme le Débat d'Orientation Budgétaire (DOB) et le Budget Primitif (BP)
évoqués lors du dernier Conseil Municipal.
CUMUL DES MANDATS:

Toutefois, il nous semble bon de rappeler que la Loi votée par le Parlement et applicable depuis le 31
Mars 2017 oblige la fin du "Député-Maire". Il devient donc obligatoire de faire un choix entre mandat
national et mandat local.
Cette loi, s'applique donc à Mr COSTES qui, par voie de presse, a annoncé sa candidature aux
Législatives de Juin. Dans le cas où il serait élu le 18 Juin, il serait donc obligé d'abandonner son mandat
de Maire que les Fuméloises et Fumélois lui avaient confié en votant pour sa liste lors du scrutin Municipal
de 2014. Dans cette hypothèse, un nouveau Maire ainsi que ses adjoints devraient être élus.
AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE L'USINE :

A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas le choix sur lequel se portera le Comité
de Pilotage. Les Cabinets en lisse devront attendre le 17 Mai pour connaître le futur Maître d’œuvre du
projet de l'Avenue de l'Usine.
Nous pouvons nous réjouir de la conduite de ce projet : les 3 cabinets ont apporté des propositions de
réaménagement de l'avenue particulièrement intéressantes avec une réelle projection dans le Futur. Le
coût sera cependant un élément déterminant pour le choix final.
Nous apprécions la consultation de la population : Elle s’inscrit dans la démarche de Démocratie
Participative qui nous est chère et que nous avons souhaitée depuis le premier jour de notre implication
municipale. Vos réponses au questionnaire et vos remarques seront prises en compte par le Comité de
Pilotage notamment celles concernant le carrefour route de Périgueux.
Nous souhaiterions dans un deuxième temps que soient reprises les idées d'aménagement de l'ancienne
gare, de création d'une "voie bleue" le long du Lot, de la réhabilitation de la "Maison du Directeur" et plus
globalement de l'ensemble du foncier de l'Usine. Pour qu’enfin la volonté du maintien de notre Patrimoine
Industriel soit en harmonie avec notre offre Touristique. La balle est maintenant dans le camp de FumelVallée du Lot.
MAISON MÉDICALE :

Sa création à proximité de l'avenue de l'Usine est un atout important pour le Fumélois. Elle sera
opérationnelle dans….. trois ans.
Nous sommes à votre disposition par mail à l’adresse : avecvous-fumel2014@hotmail.com
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Nous vous souhaitons d'excellentes vacances d'été

Groupe Fumel - Horizon 2020

En raison de la période électorale, le Maire et la majorité n’ont pas
souhaité s’exprimer dans ce bulletin.

état civil
Décès

.

.

.

.

.

.

.
.

ANDRÉ	Gérard
AUDUSSEAU Maurice
BARBILLON André
BESSIERES Jean BEZARD Arsène BLANC Bernard BLANCO Grégorio
BOUSQUET épouse SIMONELLI Marthe BOUSQUET Pierre BRANDOU
Lucien BRARD veuve ROCCHIA Jacqueline CAMINADE Roland CARLES
veuve DELMOULY Jeanne CARRéRE veuve BAYLE Charlotte CASANOVA
veuve HERNANDEZ PLASENCIA Louise CASTANIER veuve MARCHIGNOLI
Georgette CASTELLI Paul COMBES Jean-Pierre COULEAU André
DAMBRON veuve LANGELEZ Denise D’ANDREA veuve BAILLES Rose DA
SILVA Antoine DA SYLVA veuve TAVARÈS Idalina DELFOUR Robert DELPEY
épouse GEZELS Danièle DONNEFORT Karine EL MAQHOR Ahmed
ESQUIEU veuve POEYMIROU Madeleine FANTINEL Serge FATHALLAH
épouse CHARAABI Naima FERNANDEZ Alain FRAYSSINOUX Viviane
FRIOU François GADAUD André GAILDRAT Micheline GAILLARD
veuve DAUDÉ Paulette GARNIER épouse MANGILI Liliane GARRIGOU
veuve TISSANDIÉ Georgette GIL GIMENEZ Jacques GROLLEAU veuve
VANDERHAGUE Marguerite GRYGIER Lucien GUÉMY épouse LENSEN
Danielle HAOUCH Bouabdallah dit Bernard JARDEL Christian KUIJER
Hendrik JUSTINO veuve GRIFFOULET Anne LABORDE-SOLUE Michel
LABRUGÈRE Marc LEHERLE Bernard LELLA veuve FURLAN Claire
LENGLART Patrice LEVI Victor MAGNOL Pierre MAÏOUF Mohamed
MANSENCAL veuve DEFFIET Marcelle MARCHAND Henri MATHIEU
veuve VAYSSIÈRE Henriette OBERLIS veuve CUBALA Gilberte OUBELKHIR
Mohamed PELLÉ veuve FADY Liliane PETTINARI Marie POULANGES
Serge PRESANI épouse SURMONT Henriette PUISSANT veuve PRIMA
Ginette
RICHARD Gilbert
ROSO Noël
ROUQUAT Marguerite
SARMIENTO CASALEZ MARQUEZ Cyndi
SCHMIT veuve SPRUCK
Maria SERDOT Yohann TEMPRANO Antoine TERRAL veuve GRYGIER
Raymonde ZANIN veuve DOMME Maximilienne
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Naissances

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

.

BERRAUTE Ézra
DAOUINE Aïssa
DELPEYROUX Enoha
DOUMEKSA Sami
DUROUX SCARAMUZZINO Alicia
FROMENT Ambroise
GUERMAH BARON Soraya
JAADI Yazid
PAUNET Evelye
RINGUET GUERMAH Inaya
SOW Peinda
WETEMANS Harm.

.

.
.

.
.
.
.

Mariages

.
.
.
.
.
.
.

MLIHI Ibtissam et EL-BEZZAZI Achraf
FRAOUCEN Imen et GARÉ Patrice
KHATTARY Mohamed et STERK Rose-Marie
SINTES Martial et GINET Barbara
EL FAHLI Redouane et RAHALI Hanane
BERNUGAT Jérémy et BILLOU Laetitia
CHAMBRAUD Stéphanie et DUVAL Vincent
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zoom
déménagement de la crèche et du ram

Les anciens locaux de la maternelle du Chemin Rouge ont été entièrement réhabilités par Fumel-Vallée du Lot,
afin de créer un espace dédié à la petit enfance, intégrant à la fois la crèche et le Relais Assitantes Maternelles
(RAM). Les travaux ont coûté à la communauté de communes 985 000€ HT et ont permis de remettre aux
normes de sécurité et d’accessibilité le bâtiment et ses abords, et d’ajouter une cuisine pour une préparation
des repas sur place. Grâce à une superficie totale de 700m², ce sont 2 grandes salles d’activités pour la
crèche et 1 pour le RAM qui sont mises à disposition, ainsi que 2 grands dortoirs. Ce déménagement, en plus
de proposer des locaux plus agréables pour les enfants et le personnel, a également permis d’augmenter la
capacité d’accueil. Des places sont d’ailleurs disponibles.
Renseignements Crèche : 05 53 71 09 89 / RAM : 05 53 75 05 71

petit marché des savoir-faire

A l’occasion des 47 km du 47, au château de Fumel

exposition de rebecca dautremer
et animations à la bibliothèque de Fumel
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mercredis du moyen-âge

Atelier créa’ à Bonaguil pendant les vacances

semis de légumes

à l’école maternelle du Centre
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Accueil en mairie des correspondants

Les correspondants américains (à gauche) et les correspondants allemands (à droite)

expoplurielle

expoplurielle

Vernissage de l’exposition en présence des 15 artistes peintres/sculpteurs/mosaïstes/céramistes ...

Maisons Fleuries

Cérémonie de remise des prix aux participants du concours des Maisons Fleuries.
1er prix : Mr GUIBERTEAU - 2ème prix : Mme BROUILLAUD - 3ème prix : Mme REBOIS

cérémonie de citoyenneté

Remise des cartes électorales aux nouveaux électeurs de 18 ans

23

M

8 et

9 juillet
2017

édiévales
Bonaguil-Fumel

Aux portes du Moyen-Âge

www.mediev alesbonaguil.fr

