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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
__________________________________________________________________________

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 13 h 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
__________________________________________________________________________

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

Réservations Salles....................................... .05 53 49 59 66
Lundi au Jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30/Vendredi 8h-12h et 13h30-16h30
__________________________________________________________________________
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Pour obtenir un rendez-vous auprès de M. le Député-Maire,
prenez contact avec l’accueil de la mairie.

>

www.fumel-fr.com

Permanences à la mairie :
Pact Habitat : le 4ème mercredi du mois de 13h30 à 15h
- sur rendez-vous au 05 53 77 35 01.
Michèle LAFOZ, conseillère générale : le mardi de 14h
à16h, sur rendez-vous au 05 53 49 59 69.
Point d’Accès au droit : le 1er jeudi du mois - sur rendezvous 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 : 2e et 4e mercredi 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
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édito
Chères Fuméloises, chers Fumélois,
Alors qu’il est de bon ton de jeter un œil dans le rétroviseur à
l’approche d’une année qui s’achève, nous vous invitons à prendre
le contre-pied afin de nous tourner vers l’avenir.
Lors de la présentation de notre projet «Fumel, horizon 2020»
à l’occasion des dernières élections municipales, nous nous étions
engagés à poursuivre ce que nous avions entrepris pour le bien de
tous. Nos actions en direction des femmes et des hommes de tous
âges, de toutes catégories sociales et de tous les quartiers sont, pour
nous, la garantie qu’aucun d’entre vous ne sera laissé de côté.
Notre travail à destination de la jeunesse réclame, à ce titre,
exigence et exemplarité. C’est la raison pour laquelle nous avions
fait le choix, l’an dernier, de repousser à septembre 2014 la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires. Une décision qui nous
a permis d’organiser de la meilleure des façons les Temps d’Accueil
Périscolaires en concertation avec tous les acteurs concernés. De
multiples activités sont ainsi proposées aux enfants depuis la rentrée
scolaire : elles respectent à la fois le rythme et les envies de chacun,
et permettent de satisfaire la curiosité de tous.

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

En refusant de nous précipiter, en faisant le choix de la
concertation et, en définitive, en plaçant l’enfant au cœur de notre
réflexion, nous avons pris les décisions de bon sens qui s’imposaient.
L’implication, à nos côtés, du personnel enseignant, des ATSEM
(Agent Territorial Spécialisée des Écoles Maternelles) et du personnel
qualifié pour rendre ces Temps d’Accueil Périscolaires les plus
attractifs possibles est également à saluer.
Parallèlement, la régularité des travaux et des aménagements
réalisés dans nos écoles afin d’améliorer le confort de chacun et
de favoriser l’apprentissage des savoirs participe à cette politique
volontariste à l’égard de notre jeunesse. Nous nous réjouissons, par
ailleurs, de la réussite de la journée « Loisirs en Fête » qui a réuni
au Parc des Sports Henri Cavallier de nombreux jeunes désireux de
découvrir de nouvelles activités, notamment sportives, ce qui n’était
autrefois pas possible lorsqu’elle était organisée au Centre Culturel.
Remercions, enfin, nos enfants des écoles primaires qui
ont confectionné des pompons blancs pour décorer notre ville à
l’occasion de ces fêtes de fin d’année. Des fêtes de fin d’année que
je vous souhaite, au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, les
plus heureuses possibles.
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dossier : les Temps
La réforme des rythmes scolaires impose une nouvelle organisation de la journée scolaire
des enfants. Celle-ci est désormais répartie sur 9 demi-journées avec le mercredi matin
travaillé. Des temps d’activités quotidiens sont également confiés aux mairies : les
Temps d’Accueil Périscolaire (TAP).
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questions à

...

Sylvie Lescouzères,
déléguée à la scolarité.

Pourquoi la réforme n’a-t-elle pas été mise en
place à la rentrée 2013 ?
Dans un souci de réflexion et d’organisation :
il a fallu un temps de concertation avec le
personnel communal, les associations locales et
les enseignants. Du matériel a été acheté, des
travaux ont été réalisés dans les écoles et du
personnel qualifié a été recruté afin d’accueillir
les enfants dans de bonnes conditions.
A quoi vous êtes-vous attachés dans
l’application de cette réforme ?
Nous avons souhaité proposer des activités
variées, enrichissantes et gratuites pour les
familles tout en respectant le rythme, le niveau
et les choix des enfants. Vous les découvrirez
dans ce dossier.
A qui avez-vous fait appel pour encadrer
les enfants ?
à du personnel qualifié ayant l’habitude de
travailler avec eux. Il y a les ATSEM et les
enseignants volontaires, qui les connaissent.
Les autres intervenants ont tous des diplômes
ou des qualifications qui témoignent de leur
expérience professionnelle avec des enfants.
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Multi-sports
Bertrand CHESNAIS, éducateur sportif de la
mairie de Fumel, fait découvrir aux enfants de
maternelle et de primaire différents sports :
foot, badminton, rugby, athlétisme ...
Les enfants se dépensent, cultivent l’esprit
d’équipe et apprennent les règles de chaque
discipline.
Coordinateur des TAP, Bertrand veille
également au bon déroulement des activités
dans toutes les écoles maternelles et primaires
de Fumel.

Accueil Périscolaires
Danse
Emmanuelle TENDERO, professeur de danse
à l’école des arts de Fumel-Communauté, fait
découvrir le Modern Jazz. Elle apprend aux
enfants de primaire et maternelle de petites
chorégraphies. Les enfants travaillent mémoire,
souplesse, coordination et sens du rythme.

Animation autour du livre
Jacinthe AFONSO, responsable de l’accueil
du jeune public à la bibliothèque municipale
de Fumel, initie les enfants de maternelle et
de primaire au goût de la lecture : contes,
bandes-dessinées, magazines ... Les enfants
façonnent leurs goûts dans une atmosphère
propice au rêve, à l’imaginaire et
à la découverte..

Pratique des arts du cirque
Christelle DE LA IGLESIA, enseignante de
cirque sur l’Agenais avec Cirk n’Co depuis
2009, diplômée en Petite Enfance, et Frédo
LEHAUT , jongleur acrobate formé dans les
écoles de Cirque de Bruxelles, Genève et
Toulouse, initient les enfants de primaire à la
jonglerie (balles, diabolos, assiettes ...) et aux
acrobaties (roulades, portées, équilibre ...).
Les enfants s’amusent tout en développant leurs
capacités physiques et artistiques.
5
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Basket
Raphaël VALLET, éducateur sportif du Basket
Cuzorn-Fumel, initie les enfants de primaire
au basket-ball. Par le biais de petits jeux sous
forme de parcours, les enfants apprennent les
trois points techniques du basket-ball : le tir, le
dribble et la passe.

Eveil à la culture africaine
«Boubé» GUIOT, musicien, chanteur, conteur
et danseur originaire du Niger, intervenant
auprès du jeune public depuis 10 ans, entraîne
les enfants dans un voyage sur le continent
africain. A travers les jeux, les contes, la
musique et la danse, ils découvrent les pays,
leur histoire et les coutumes des peuples mais
aussi la faune, la flore ...

La ludothèque
Guylaine MATIAS, animatrice à la ludothèque
fuméloise, propose aux enfants de primaire
de découvrir chaque semaine une nouvelle
sélection de jeux de société. Les enfants
apprennent à jouer ensemble dans le calme et
à respecter les règles.
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Poterie
Agnès CHIARENZA, céramiste d’art, et
Françoise MOULY, encadrante d’ateliers
poterie depuis 2 ans, initient les enfants des
écoles primaires Jean Jaurès et Chemin Rouge
à la poterie. Ils apprennent à travailler la
matière en faisant appel à leur imagination et
à leur dextérité.

Jeux et détente
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles (ATSEM) et les professeurs des
écoles volontaires proposent aux enfants une
multitude d’activités manuelles, artistiques et
sportives : dessin, peinture, volley, tableaux de
sable ... En voici quelques exemples en photo.

Mat CR ?
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commerces
HOMMAGES

En l’espace de quelques semaines, deux figures du commerce local nous ont quittées. Nous avons
souhaité leur rendre hommage.
éliane Teillet
1945-2014
D’abord employée chez
Rosa Flor, où elle apprend
son métier de fleuriste, éliane
ouvre son propre magasin,
l’Orchidée, rue de la
République, dès la fin des années 80.

Jean-Claude Larivière
1947-2014
Jean-Claude a exercé son
métier de boucher dès 1971
dans la supérette de Libos
Primagic avant de s’installer
avec sa femme Yvette dans la
boucherie de la rue du Barry en 1983.

Grande militante, elle s’est toujours largement
investie pour faire vivre le centre-ville de Fumel
et ses commerces.
Présidente de l’association des commerçants
dans les années 90, elle avait mis en place de
nombreuses animations pour attirer le public et
animer la ville.

Par sa passion et sa connaissance des bêtes
à viande, il en fera une adresse réputée
et incontournable. Il laisse les rênes de
l’entreprise à son fils Jérôme lors de son départ
à la retraite en 2004.

Passionnée, elle a continué à exercer son
métier jusqu’à ce que la maladie la contraigne
à arrêter, quelques mois avant son décès.

Depuis, nous le connaissions surtout pour
sa deuxième passion : les percherons. C’est
avec ses deux chevaux et un réel plaisir qu’il
baladait chaque année petits et grands en
calèche lors du Noël des Enfants.

nouveau
Stéphane MARADENES - Le Mousquil

Réparation et vente, motoculture et 2 roues
Informations : 06 31 91 48 85

NOUVEAU
K’nelles lingerie - 7, rue de la République

Lingerie «fine, chic et sobre»

Informations : 06 78 29 01 58
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Restaurant, cuisine traditionnelle «fait maison»
Ouvert tous les midis de 12h à 14h, le dimanche de
7h à 14h pour le petit-déjeuner et apéritif tapas, le
deuxième vendredi du mois de 19h30 à 23h pour
des soirées à thèmes.
Informations : 09 51 85 79 28
		
masson4714@yahoo.fr

Nouveau

La Bulle Boutique - 3, rue de l’Eglise

Prêt à porter hommes, femmes et enfants
Informations : 09 83 56 20 26

NOUVEau bâtiment
Garage Lilo BURGIO - 663, rue Robert Beau

Mécanique auto-moto

Informations : 06 80 52 16 03
		 liloburgio@gmail.com

changements de propriétaires
Boulangerie Pâtisserie

3, rue de la République
Pâtisserie «maison», baguettes artisanales ...
Informations : 05 53 40 66 75

Restaurant le 72

avenue de l’Usine
Hôtel, bar, restaurant.
Informations : 05 53 71 80 22
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NOUVEAU
La Table de Brigitte - 5, rue de l’Eglise

Magazine de la ville de Fumel - Décembre 2014

évènement : Lo
Loisirs en Fête a eu lieu le 13 septembre au Parc des Sports Henri Cavallier. Cet évènement,
organisé par la mairie de Fumel, permet chaque année aux associations et structures
sportives, culturelles et caritatives, de présenter et faire découvrir leurs activités.

Loisirs en Fête a fait peau neuve en 2014
Au Centre Culturel les années précédentes,
la manifestation a été déplacée au Parc des
Sports Henri Cavallier, après concertation
avec les associations participantes. Les
infrastructures du Parc des Spors ont permis de
proposer de nombreuses activités aux visiteurs :
tennis, athlétisme, équitation, gymnastique ...

Démonstration de Vega Baja
dans la salle ménagère.

Le Boxing-Club avait installé un véritable ring.

10

Plus de 40 associations présentes
En plus de celles habituellement présentes, de
nouvelles associations et structures de loisirs
ont souhaité participer à cette nouvelle version
de Loisirs en Fête. Les visiteurs ont eu la chance
d’admirer les voitures anciennes exposées par
les Vieux Volants ainsi que les voitures de rallye
de l’Ecurie du Haut Bois.
Petits et grands ont également pu s’essayer au
golf pour la première fois, avec l’Association
sportive de golf de Peyrounou.
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isirs en Fête

Un parcours pour les plus jeunes
Afin d’inciter les plus jeunes à découvrir
différentes activités, notamment sportives, un
parcours-découverte avait été mis en place
dans l’enceinte du Parc des
Sports. Les enfants qui
avaient participé à
10 ateliers repartaient
avec une médaille offerte
par la mairie.

Toute la journée, Ladhuie Equitation a proposé
aux enfants des balades à poneys.

Milla et Romane avec leur médaille.

De nombreux enfants au parcours de l’Athlétic
Club du Fumélois

Little Moon, vice-champion de France en team
de country et line dance.

Repas et pause du midi bien mérités
pour les associations.

Vous avez aimé Loisirs en Fête 2014
Nous avons recueilli l’avis de certains d’entre
vous sur cette version de Loisirs en Fête. Vous
avez aimé, en très grande majorité, le lieu et
la nouvelle organisation. Si nous ne pouvons
pas vous promettre la même météo pour l’an
prochain, nous vous donnons cependant
rendez-vous au Parc des Sports Henri
Cavallier en septembre 2015 !
11
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vie des associ

Deux championnes à Fumel
Marine Rostan, 22 ans, championne de boxe

Marine, médaillée de bronze lors des
championnats d’Europe.
Quand avez-vous commencé la boxe ?
A l’âge de 14 ans, ma cousine et des amies
m’ont convaincue de les accompagner au
Boxing-Club Fumel-Monsempron-Libos. Je n’ai
plus arrêté !
Quelles sont pour vous les valeurs que véhicule
ce sport ?
Humilité, rigueur, respect des autres mais aussi
le respect de soi. Le sport de haut niveau,
quel qu’il soit, demande une hygiène de vie
très rigoureuse, que ce soit au niveau de
l’alimentation, du rythme de vie ...
La boxe vous permet-elle de gagner votre vie ?
D’une certaine façon oui. J’ai un Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport. Il m’a permis de
décrocher un contrat aidé d’éducatrice
sportive à la mairie de Monsempron-Libos.
Je m’occupe du périscolaire mais aussi de la
boxe éducative. Cet emploi me laisse le temps
de m’entrainer 1 à 2 fois par jour. Je donne
également des cours d’Aéro-Boxe au BoxingClub lorsque je ne suis pas en compétition.
Quelle a été votre plus belle performance ?
J’ai été médaillée de bronze aux championnats
d’Europe de Bucarest en juin. Je suis à présent
concentrée sur les championnats de France en
février et les Jeux Olympiques de 2016.
12

Karolina Bicova, 35 ans, championne de ski de fond

© Philippe Trias

Karolina lors de la remise des trophées de la
Transjurassienne

Pourquoi avez-vous choisi le ski de fond ?
Au nord de mon pays, la République Tchèque,
le ski de fond est un sport très populaire, un
peu comme le rugby ici. J’en fais depuis que
j’ai 2 ans et j’ai commencé la compétition dès
l’âge de 16 ans.
Quelle a été votre dernière grande victoire ?
La Transjurassienne en février dernier : j’ai
gagné le 52km classique chez les dames.
C’est une des plus grandes compétitions de
ski de fond au niveau mondial.
Comment êtes-vous arrivée à Fumel ?
Je suis partie vivre en Angleterre il y a
quelques années car la République Tchèque
n’envoyait pas d’équipe féminine de ski de
fond aux Jeux Olympiques. Là-bas, j’ai été
jeune fille au pair et j’ai passé un diplôme
d’instructeur de ski roulette. En 2009, j’ai suivi
mon ami qui avait acheté une maison à Fumel.
C’est comme ça que j’ai découvert cette
jolie région.
Êtes-vous attirée par d’autres sports en dehors
du ski de fond ?
Je fais beaucoup de course à pied avec
l’Athlétic Club de Fumel. J’aime aussi le
cyclisme : je suis allée voir le Tour de France
cet été. Et puis, j’aimerais essayer le rugby.
Mais pour le moment j’ai trop peur de me
blesser. Un jour peut-être !
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ations
Le Centre d’Hébergement
Municipal

Une compétition, un évènement, une
formation, une randonnée ... le Centre
d’Hébergement Municipal de Moncany
accueille les membres d’association, à
partir de 10 personnes.
Sa capacité totale est de 77 personnes.

Le Centre d’Hébergement Municipal, avenue Léon Blum.

Les chambres :
De 2, 3 ou 4 lits, elles sont toutes équipées
de sanitaires (douche et WC). Les draps et
couvertures sont fournis.
2 chambres de 2 lits sont aménagées pour
accueillir les personnes à mobilité réduite.

Tarifs :
- 20 € / personne la première nuitée
- 15 € / personne les nuits suivantes
- Caution : 150 €
Réservation conseillée au moins 2 semaines
avant le séjour.
Information, réservation :
Nelly BOURDEIX
Service Technique de la mairie de Fumel
05 53 49 59 66
service.technique@mairiefumel.fr

Photo d’une chambre et de sa salle d’eau.
Les repas :
Un self-service de 48 places est à la disposition
des résidents pour le petit-déjeuner. Il a été
entièrement redécoré par l’artiste Samuel
STENTO en début d’année.
Les autres repas peuvent se prendre dans les
restaurants de la ville.
Stationnement :
Un grand parking gratuit pouvant accueilllir
voitures et bus est à la disposition des résidents.

Le self de 48 places pour le petit-déjeuner.
13
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travaux & amé
Sono des commerçants du centre-ville

Nouveaux hauts-parleurs rue de la République.
Dojo - Moncany

Réfection du sol de l’entrée et du couloir,
rénovation des toilettes (sol et murs).
Curage de la Thèze - Condat

Panneaux d’affichage libre

6 panneaux d’affichage libre ont été
disposés en ville.
Déroctage de la falaise - rue Léon Jouhaux

Tous les 3 ans environ, les rocs menaçant de se
détacher de la paroi de la falaise sont décrochés
manuellement afin de sécuriser le contrebas.
Radar pédagogique - avenue de Bonaguil

150m3 de sable et de branchages, qui
rendaient difficile l’écoulement des eaux,
ont été retirés en amont et en aval du pont.
14

Un radar pédagogique à l’entrée de Fumel.
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nagements

Dans les écoles : plus de 80 000 € de travaux en 2014

Ecole maternelle du Centre

Salle de jeux : réfection des menuiseries, du sol,
de la peinture, nouveaux placards et
installation de volets roulants.

Cour de récréation : changement du préau.
Ecole primaire du Chemin Rouge

Toilettes de la cour de récréation : réfection,
installation de toilettes pour les touts petits.

Ecole primaire Jean Jaurès

Des économies d’énergie en perspective grâce à
l’installation d’un nouvelle chaufferie.

Couloirs : réfection des peintures.
Classes : installation d’un tableau blanc
numérique, changement du faux-plafond et de
l’éclairage d’une classe ...
Autres :
- Ecole maternelle du centre : création d’une
porte donnant sur les toilettes dans la classe de
Grande Section de Mme Vollet, changement
du faux-plafond et de l’éclairage des toilettes
de la cantine.
- Ecole primaire Jean Jaurès : fin de
l’installation des volets roulants, peinture du
muret de la cour de récréation.
- Ecole primaire du Chemin Rouge :
remplacement du sol de la salle de jeux.
15
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CCAS
Centre Communal d’Action Sociale

Ouverture d’un point d’accès
au droit

des pompons pour
rapprocher les générations !

Vendredi 19 septembre, le Conseil
départemental de l’Accès aux Droits (CDAD),
l’association Info-droits et le CCAS de Fumel
ont signé une convention permettant l’ouverture
d’un point d’accès au droit pour tous les
fumélois.

Les enfants des écoles primaires de Fumel
ont fabriqué, à la demande du service
communication et dans le cadre des Temps
d’Accueil Périscolaire, des pompons blancs
pour décorer la ville à l’occasion des fêtes de
fin d’année.
Afin d’aider à la préparation de matériaux et
à l’encadrement de ces ateliers, et dans le but
de créer des échanges intergénérationnels, le
CCAS a proposé à certains de ses usagers, au
Club des 3 Vallées et à l’Hôpital de Fumel de
s’associer au projet.

Signature de la convention.
Ce point d’accès se tient tous les premiers
jeudis du mois, de 10h à 12h à la mairie
de Fumel. Il a pour mission d’assurer aux
administrés une information juridique générale
sur leurs droits et obligations, une orientation
vers différents organismes, une aide dans
l’accomplissement des démarches.

Atelier d’initiation à la confection de pompons
au Foyer du 3ème Âge

C’est l’association Info-droits qui en assure la
permanence, informe et oriente le public. La
mairie met à disposition ses locaux tandis que
le CCAS se charge de la prise de rendez-vous.

Dans un premier temps, les volontaires ont
préparé les matériaux nécessaires à la
création des pompons (découpage des rubans
de tulle, des ficelles ...) et ont appris à les
confectionner.

Prendre rendez-vous :
05 53 49 59 79
05 53 49 59 65

Dans un second temps, ils se sont rendus dans
les écoles pour aider à encadrer cet atelier pas
comme les autres.
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Mercredi 15 octobre, le Centre Culturel
de Fumel était bien rempli pour le repas et
l’animation offerts aux seniors par le CCAS
de Fumel et le Club des 3 Vallées, présidé
par Mme Laburthe, dans le cadre de la
semaine bleue.

Michel Marsand, adjoint au service social,
a d’abord excusé Jean-Louis COSTES ,
Député-Maire de Fumel, retenu à l’Assemblée
Nationale. Il a ensuite offert, au nom du
CCAS, fleurs et bouteilles de vin à tous les
participants.

Différentes actions mises en place récemment,
grâce à l’étroite collaboration du CCAS et
des services de la mairie de Fumel, on été
rappelées :
- l’aménagement et le goudronnage autour du
Foyer du 3ème Age,
- la création d’un point d’accès au droit,
- la mise en place de la navette «Vallée de la
Lémance», reliant le centre de radiologie et
l’hôpital de Fumel, le marché et la gare de
Monsempron-Libos le jeudi matin.

Le Foyer du 3ème Âge, route de Bonaguil.
L’orchestre Jean-Paul Albert a ensuite offert aux
participants une belle animation musicale qui
n’a pas manqué de faire danser nos aînés.

Navette tidéo : départ de condat
Depuis le 3 novembre, la navette Tidéo du Conseil Général part de Condat, sur le parking en
bas de la côte, à 8h45, du lundi au vendredi. Cette navette est sur réservation au plus tard la
veille avant 17h auprès de la société Beyris au 05 53 41 74 85.

Départ
Arrivée

Condat : 8h45
Villeneuve s/ Lot : 9h33

Villeneuve s/ Lot : 19h55
Condat : 20h43
17
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bibliothèque

Cinéma

Une riche sélection à
visionner en toute légalité :
documentaires, films de
fiction, séries TV, courtsmétrages et contenus
d’éducation à l’image.

Médias
La Médi@thèque Numérique
Proposée par le Conseil Général de Lot-etGaronne via la Bibliothèque Départementale
de Prêt (BD47), la médi@thèque numérique est
une offre de ressources numériques disponibles
en ligne gratuitement et légalement, réparties
en 6 grands espaces : cinéma, médias, livres,
savoirs, musique et un espace enfants.
La plupart de ces ressources sont proposées en
illimité. Par ailleurs, cinq ressources «forfait»
sont disponibles par mois.

Comment y avoir accès ?
L’inscription et l’accès à la médi@thèque
numérique sont compris dans l’ensemble des
services offerts par la bibliothèque de Fumel.
Pour y accéder, il faut dans un premier temps
demander au personnel de la bibliothèque
d’ouvrir un compte.
La connexion se fait ensuite à partir du portail
de la BD47 : www.cg47.fr/bd47
ou http://bd47.cvs-mediatheques.com
au sein de la bibliothèque, de chez vous ou à
partir de n’importe quel poste connecté.
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Partenaire de l’enseigne
Relay, la médi@thèque
numérique vous propose une
sélection de magazines à
feuilleter à volonté.

Livres

Une offre légale et gratuite
de livres à télécharger sur
liseuses ou tablettes mais
aussi des documents à
consulter en ligne.

Savoirs

Cet espace propose des
ressources spécifiquement
liées à l’auto-formation, aux
sciences et aux arts.

Musique

Des milliers de partitions de
musique de toutes époques
à consulter gratuitement.

Enfants

Entièrement sécurisé,
l’espace jeunesse offre une
sélection de ressources
dédiées aux plus jeunes :
films, musiques, jeux,
histoires animées, autoformation.

MERCI

Vous êtes nombreux
à avoir participé
à la collecte de
dons des Amis de Bonaguil pour
la restitution d’un pont-levis au
château. Grâce à vous et à la
participation du Crédit Agricole
(8000€) et de Martin Fils (1000€),
le projet verra le jour !

CO M M ER ç a n t s :
dans le cadre de la mise en place de la
nouvelle

micro-signalisation

en

rapprochez-vous de

ville,

Marine Blondy au
service Urbanisme (05 53 49 59 88)
pour toute nouvelle demande de lame(s).

L e H a u t D é b i t PARTO U T :
deux entreprises proposent le
Wimax, pour une connexion
internet Haut Débit qui couvre
99,9% du Lot-et-Garonne :
- LGTEL : 05 35 54 01 25
- TSF47 : 05 32 80 05 55

T out

puits
forage
projet de

ou

de
doit
impérativement être déclaré en

( cerfa n °13837*02).
I nformations : 05 53 49 59 66
mairie

RECENSEMENT

Un agent recenseur recruté par la
mairie se présentera chez vous entre
le 15 janvier et le 14 février.
Pour tout savoir sur le recensement,
rendez-vous sur le site www.lerecensement-et-moi.fr ou en mairie.

A partir du 9 mars 2015,
les détecteurs de fumée
sont obligatoires dans
tous les lieux d’habitation.
vos données
Vos Actualisez
relatives aux concessions de
auprès de
données cimetières
l’état civil ou remplissez
sont-elles directement notre
formulaire sur le site
à jour ? Internet de la mairie.

www.fumel-fr.com
La Mairie ne mandate
personne pour la vente
de gâteaux ou autres objets.

Soyez vigilants !
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brèves
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tribune
Aucun document ne nous a été communiqué par les conseillers de l’opposition.
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tribune
page de la majorité

Groupe Fumel - Horizon 2020
Faire et défaire, c’est toujours travailler… C’est un peu le mot d’ordre
des différents gouvernements qui se succèdent, sous la présidence de François
Hollande, et dont le dernier en date vient d’annoncer de nouvelles mesures en
faveur de l’apprentissage après avoir, en début de mandat, par pure idéologie, mis fin
à celles initiées par le président Nicolas Sarkozy.
Toujours convaincue par les bienfaits de l’apprentissage, la municipalité a
œuvré en partenariat avec le Groupement d’Employeurs à vocation d’Insertion et de
Qualification (GEIQ) et le lycée de Fumel pour mettre sur pied le Brevet de Technicien
Supérieur Maintenance Industriel (BTS MI) en alternance, le seul en Lot-et-Garonne.

Les élèves du BTS MI de Fumel accompagnés de l’équipe enseignante et des élus.
En septembre, huit jeunes, anciens élèves du lycée de Fumel, âgés de 18 à
20 ans et pour les deux tiers Fumélois, ont intégré le BTS MI. Six entreprises, qui
devraient au terme de leur formation leur proposer un CDI, les accueillent, dont quatre
du GEIQ : BMS Upsa, Roucadil, Drouaire et Tellus Ceram.
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état civil

Naissances

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

ARJO Ethan
CAUBET Manon
COURRIE Lilian Jean
DION Mya Maya
EL ARBAOUI Adam
FERRET Alizée
GATINEL Maylis
GHERAÏBIA Délia
GHERAÏBIA Nacim
GOT URVOY Eve Ilona
JOSEPH BAUCH Loucas François Luc
LAVILLE BETTOLI Loris
PARENT Mael Marc Logan
PIAMIAT Nayden
SCHEERS MALLARD Donovan Eugène Jean Dominique
SOW Kadia Dieynaba
TORCHI EL AYADI Samir Soan

Mariages

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

AGRAFEIL Karen et FONTAINE Nicolas Christophe Renaud
BIRIOUKOFF Laure Marie et MICHEL Thierry
BOEX Marie Yvette et RAYNAL Jacques
BOURINET Laurent Yves Gilles et TRAISNEL Sylvie Evelyne Fernande
BOURMAULT Gilles Jean-François et MENNADI Khedidja
CAZETTE Michel et DUFAUD Sylvie Yvette
CHAPDELAINE Emilie Melisande et GARRIGUE Mickaël
CHNIGUER Hadda et EZZINE LAMGHARI Ayoub
DA SILVA Alberto et MENET Mélanie Flora
DRURE Jackie et RAMIARISOA Fideline Mac Peck Mine
EXPOSITO Jonathan et OURASS EL OUADI Farah
EL KOUCHNI Nawal et HACHOUAT Mohamed Amine
JDANOVA Zlata Agnès Eugénie et RODOLPHE Philippe
LACLAUTRE Julie Amandine Brigitte et POIRIER Guillaume François Joseph Marie
LONGUEMART Johny Raymond Jules et VANDERPUTTEN Audrey
MARTIN Julie Laura et TORO Cédric
MEDENOUVO Jean-Jonas Sonagnon et N’DOUTOUME MOUNDOUMA Annouchka Naëlle
NASH Sandra Daphnee et SMITS Alex Constantine
RAYNAL Frédéric Hubert et TODARO Marie-Carmen

Décès

.
.
.

.

.
.

.

.

ANDRADE Carminda
AVEZOU Germaine
BALDY Dominique
BÉNITO Monique
BOULIAGUET Michel
CABANNES Marguerite
CASSAGNAVERE Marie CAUNIÈRE Pierre de BLUZE de SAINT
ARROMAN Andrée DELBREIL André DELFIGUIÉ Yvonne DESMARTHON
Louis
DOURNEAU Suzanne
FAUBEL Claudia
FORESTIER René
FOUILLADE Béatriz GALLARD Catalina GARCIA François IGLESIAS
Leonides IGLESIAS Christian LABROUSSE Jean-René LAFAGE Jean
LARIVIERE Jean-Claude LE MARCHAND Aryèle LEYGUES Liliane
MARACHET André MELEIRO Cécile MUSQUI Yvette PRESENCE
Dora
RALLO CELMA Gonzalo
RÉTAGGI Jean
ROLLES Jeannine
ROQUEMAUROUX Jeannine
SARRAT Ramona SOLACROUP Colette
SUCHANECKI Marjean SYMEZAC Henri TASSAN Christian TEILLET
Eliane TOULZA Jean VERGNE Jeanne ZAHRI Abdeslem

.

.
.
.
.
.
.
.
.
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Le plan d’aménagement du lotissement
Albigès-Haut, à proximité de la Cité
Scolaire et surplombant la zone de
Blayac, a été validé. 27 lots, de 570
à 1355m² sont en vente pour un prix
allant de 17 670€ à 30 000€.
Le plan et les prix sont consultables sur
le site de la mairie www.fumel-fr.com et
au service urbanisme.
Informations :
SEM 47 - François JARRIGE
05 53 77 02 30

Nouvelle caserne du SDIS

Après 1 an de travaux, les pompiers du
Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) ont intégré leur nouvelle
caserne avenue de l’Usine.
Elle est la seule du département à offrir
un accès sur le Lot.
Le projet a été financé par le SDIS, le
Conseil Général 47 et les 14 communes
concernées, dont Fumel.

« Côte de Condat» : les
travaux sont terminés

la circulation a été rétablie mi-octobre.
Les travaux, menés par le Conseil
Général 47, ont permis de reconstruire
la route, à présent soutenue par un
enrochement.
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zoom

albigès-haut

Voeux du Maire

Jean-Louis COSTES, Député-Maire de Fumel,
et toute l’équipe du Conseil Municipal vous
souhaitent de bonne fêtes.
Un spectacle vous sera offert lors des voeux de
la municipalité le dimanche 11 janvier à 15h au
Centre Culturel Paul Mauvezin avec

