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Toutes les infos sur notre page Facebook Ville de Fumay 

et notre site Internet : www.ville-fumay.net 

AVRIL 2022 

                  Gymnastique 
Samedi 9 avril : Championnat Interdépartemental 

  organisé  par  le Club Athlétique Fumacien 
De 9h00 à 18h00 au Complexe sportif du Bois du Ham 

 

Samedi 16 avril : Chasse aux œufs en famille 
        Organisée par le Centre Social de Fumay, le Secours Populaire et la Ville de FUMAY 

De 14h00 à 16h00 - RDV Place du grand Baty 

          Gratuit et sur inscription obligatoire au 03.24.41.05.07, 
avant le 8 avril. 

 10 & 24 avril 2022 : Élections présidentielles 

  Lieux de vote  :   

  Salle des fêtes - Mairie de Fumay (Bureau 1)      
  Gymnase Sainte Marie (Bureau 2) 
  Centre Social Fumay Charnois (Bureau 3)         Ouvert de 
8h00 à 19h00 

Nouveau sur FUMAY !   
Broyage des végétaux (branchages,..) de 13h30 à 16h00 

Vendredis 8 et 22 avril - Sur la place du grand Baty 

Vendredis 15 et 29 avril au Charnois, avenue de l’Europe, ancien Taine  
 

à venir ... 

Inscriptions école 2022-2023 
Ecole de Fumay-Charnois : pour les enfants nés en 2019 et 2020  

Ecole de Fumay Centre : pour les enfants nés en 2019 

Du lundi 25 avril au vendredi 13 mai 2022 : sur RDV en mairie au 

 Vacances de Pâques : Fête foraine (Place Aristide Briand) 

6,7,8 mai  
Rassemblement international  

de péniches de plaisance  
sur les quais,  

avec BDA Barge Association 

 (bateaux à fond plat) sur les quais 

7 mai : Concert de Gospel  
20h00, à l’église St-Georges,  

En partenariat avec Côté cour - Entrée libre 
 

Possibilité de faire un don à l’A.M.C.V.A pour la rénovation de  
la chapelle Saint-Roch 

11 mai : Don du Sang - Salle des fêtes -  
De 15h00 à 20h00 - Organisé par EFS, en partenariat avec  
l’amicale des donneurs du sang de la vallée 

bénévole local 

Centre Aéré Ville de Fumay (du 11 au 29 juillet 2022) 
 

Inscriptions en mairie 

du lundi 23 mai au mercredi 6 juillet 2022 (à 12h00 dernier délai) 
sauf le 22 juin 2022 

 

Aux horaires suivants : 
Lundi de 13h30 à 17h00 

Mercredi  et vendredi de 09h00 à 12h00 
 

MAI 2022 

à venir ... 

COVID-19 : Gardons les gestes barrières ! 


