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C’est la première fois que je m’adresse à 
vous par le biais du bulletin municipal. 

L’année 2020 a été malheureusement très 
marquée par la COVID-19. Ce fut aussi celle 
des élections municipales ; élections im-
pactées par la crise sanitaire, puisque les 
conseils municipaux élus en mars n’ont été 
réunis pour désigner le maire que fin mai, 
soit plus de deux mois après le vote ! C’est 
avec joie et fierté mêlées d’un sentiment de 
grande responsabilité que je suis devenu 
votre maire. Depuis 7 mois avec la municipa-
lité nous nous appliquons, dans un contexte 
compliqué, à mettre en œuvre le projet 
qu’une large majorité des électeurs a sou-
haité voir se réaliser. 

Je souhaite souligner la qualité de l’équipe 
municipale qui m’accompagne : nous par-
tageons cette valeur « travail » et ce projet 
commun qui est d’offrir à chaque Fuma-
cienne et chaque Fumacien le meilleur 
cadre de vie, tout en rendant notre ville plus 
attractive et festive.

J’ai la volonté durant ce mandat d’impli-
quer l’ensemble des élus dans l’organisation 
et le déroulement des manifestations :  si 
nous souhaitons que la population participe 
à la vie communale, il nous faut montrer 
l’exemple ! 

Le succès du premier chantier citoyen de cet 
été en appelle d’autres et la création toute 
récente d’une nouvelle association fuma-
cienne sont les preuves d’une réelle volonté 
de s’impliquer, de se mettre au service de 
l’autre et du bien commun ! La municipalité 
continuera à favoriser ces initiatives. 
Je tiens ici à remercier les services munici-
paux qui, tout au long de cette année jalon-
née d’épreuves, ont montré leur investisse-
ment au service de la population.

Les réunions de quartier prévues en 
novembre n’ont pas eu lieu en raison du 
2e confinement, elles sont reportées à 
début 2021 et nous souhaitons qu’elles 
soient un lieu de démocratie participative :  
s’informer, proposer, débattre sont les 
maîtres-mots de ces rencontres.

Nous venons de vivre une année 2020 très 
particulière avec cette pandémie et, à l’heure 
où j’écris ces lignes, le futur est encore bien 
incertain : il est donc plus que nécessaire de 
continuer à respecter les consignes sani-
taires et les gestes barrières pour se proté-
ger et protéger les autres…

Je pense ici tout particulièrement à nos se-
niors qui ont dû et doivent encore restreindre 
fortement leurs relations sociales. Le Foyer 
n’a pu ouvrir qu’un seul mois, nous n’avons 
pu organiser les repas des anciens… J’espère 
qu’en 2021, nous aurons tourné la page de 
cette pandémie et que nous pourrons, de 
nouveau, retrouver des temps essentiels de 
partage ! 

Malgré ce contexte si difficile, des signes 
d’espérance existent et pour ne pas céder 
au découragement, trouvons la force de 
nous réinvestir dans des engagements et 
des liens de proximité et de solidarité ! 
C’est un défi mais un défi à notre portée ! 

Celui qui déplace la montagne, c’est celui 
qui commence à enlever les petites pierres. 
(Confucius)

Prenez soin de vous et de vos proches !
Que cette année 2021 vous soit la meilleure 
possible.

Mathieu SONNET 
Maire de Fumay
Vice-président de la Communauté
de Communes Ardenne Rives de Meuse

Mot du Maire
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d’Action Sociale (CCAS)
Centre Communal

Collecte banque alimentaire

Le samedi 6 juin 2020 a été l’occa-
sion pour les nouveaux élus et béné-
voles de montrer leur solidarité et leur 
engagement lors d’une première 
collecte dans les supermarchés de Fu-
may. 

Cette action menée en collabora-
tion avec le CCAS de la Ville de Fu-
may et la Banque Alimentaire des Ar-
dennes, a été réalisée en raison du 
manque criant de denrées pour nos plus 
démunis, notamment dû, à la crise 
sanitaire traversée depuis mars 2020.

Liliane Passefort, première adjointe, en 
charge du CCAS, avait déjà organisé, 
durant le confinement, la mise en place 
d’actions multiples, avec les membres 
et sympathisants de la liste « Fumay, 
tout un projet ! », auprès de la banque 
alimentaire de Charleville Mézières. 

Le samedi 28 novembre 2020, une 
nouvelle action a été menée par  les 
élus, bénévoles et le personnel du CCAS,  
qui a de nouveau permis de récolter plus 
d’une tonne de denrées alimentaires !

Un grand merci à tous pour votre 
solidarité, ainsi qu’aux magasins parte-
naires pour leur accueil et leur généro-
sité !

Plan Canicule

Dans le cadre du plan canicule, le CCAS 
de la ville de Fumay, a mis en place 
des appels téléphoniques auprès des 
personnes de plus de 68 ans, ou en 
situation de handicap.

La première adjointe, Madame Liliane 
Passefort , a contacté chacune des per-
sonnes inscrites sur le registre du CCAS, 
afin de s’assurer de leur état de santé et 
s’assurer de leurs éventuels besoins.

Ouverture du foyer des anciens 

La ville de Fumay a réouvert le foyer 
des anciens le lundi 14 septembre 2020. 
Le CCAS, qui assure désormais la prise 
en charge de nos aînés, a tout mis en 
œuvre pour renouer le lien social dans 
le respect des règles sanitaires.

Pour l’occasion, Monsieur le Maire et 
Madame la première adjointe en charge 
du CCAS, ont offert à nos aînés une 
pause gourmande, made in Nostra !

Malheureusement, face à la recrudes-
cence du virus Covid19, et dans le but 
de préserver la santé de nos aînés, 
Monsieur le Maire a pris la décision de 
fermer le foyer des Anciens, en date du 
24 octobre 2020.

Conscients de la déception inhérente 
à la fermeture,  les élus ont tenté de 
compenser l’absence de rencontres et 
de convivialité par plusieurs biais.

Les participants ont été appelés afin de 
s’assurer de leur bon état de santé moral 
et physique.

Madame Lebrun, employée en charge 
du foyer des Anciens, a, elle aussi, 
pris contact avec nos aînés, et a été la 
personne relais du projet de création 
d’un sapin en laine initié par le Centre 

Social Fumay-charnois animation.

Nos seniors ont réalisé plusieurs dizaines 
de carrés de laine qui se sont ajoutés à 
cette réalisation originale dont l’ossature 
est l’œuvre des services techniques et 
de Joseph Muccilli adjoint aux travaux.
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CCAS

Ce budget réalisé tardivement, en rai-
son de l’épidémie COVID-19, a été éta-
bli sur les bases du débat d’orientation 
budgétaire qui a lieu lors de la séance du 
conseil du 25 juin 2020.

Ce budget a été construit avec la 
volonté :

• de maîtriser les dépenses de fonction-
nement

• de ne pas avoir recours à l’emprunt

• de poursuivre le chantier du « couvent 
des Carmélites » qui nécessite un très 
gros effort financier

• de conserver des marges de manœuvre 
pour d’autres investissements moins 
conséquents.

Section de fonctionnement 

La section de fonctionnement est consti-
tué de dépenses courantes et récurrentes 
nécessaires au bon fonctionnement 
des services de la ville, y figure aussi le 
remboursement des intérêts des 
emprunts.
Dans cette section sont enregistrées 
les recettes fiscales, les dotations et 
participations de l’État, de la région, 
du département et de la communau-
té de communes ainsi que les recettes 
d’exploitation des services. 

Point emploi formation (PEF)

Porté par le CCAS de la ville, le 
dispositif Point Emploi Formation vise à 
renseigner et orienter tout Fumacien 
dans le cadre de ses recherches de tra-
vail ou de formation : il complète le ser-
vice public de l’emploi.

Des contacts ont été pris avec le Conseil 
Départemental et Pôle Emploi, afin 
de redynamiser ce service, mené par 
Odile Istace, chargée de mission, qui 
accueille le public, tous les matins, dans 
les locaux de la mairie annexe, rue Lam-
bert Malcotte, à Fumay.

Un accueil individualisé et gratuit, 
permet d’accompagner les démarches 
d’insertion sociale et profession-
nelle, et d’apporter une aide éven-
tuelle dans la rédaction de CV et la 
recherche d’organismes de forma-
tion. Des ordinateurs, ainsi que de la 
documentation sont mis à disposition du 
public reçu.

Distribution des colis de Noël

Les employés du CCAS de la ville, avec 
l’aide de bénévoles et des élus de la 
ville, sont allés distribuer un colis gour-
mand le 12 décembre pour chaque 
personne de plus de 70 ans inscrite 
au CCAS, en respectant les mesures 
sanitaires. 

La plupart des produits de ce colis sont 
issus de producteurs locaux.
Ce choix fait par la Municipalité a 
pour but de soutenir le commerce de 
proximité.

Dans chaque colis, outre des gourman-
dises, était disposé un dessin d’un élève 
des écoles primaires de Fumay, ainsi que 
du Service d’Accueil et d’Accompagne-
ment Médico-Educatif de Moraypré de 
Haybes.

Un geste teinté d’émotion et de solida-
rité, pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands, dans ce contexte si parti-
culier. Un grand merci à chaque enfant 
pour leur participation !

Le Conseil municipal a voté le 
06 .07.2020 la section de fonctionne-
ment en équilibre à 5 179 832 €

Dépenses de fonctionnement :

• Charges à caractère général
gestion des bâtiments, prestations de 
service, l’achat de fournitures, énergies

• Charges de personnel
salaires charges de l’ensemble du
personnel

• Atténuation de produits
reversement de fiscalités envers les 
communes

• Autres charges de gestion courante
subventions, participations, indemnités 
élus

• Charges financières
Intérêts des emprunts, pertes de change

• Charges exceptionnelles

• Dépenses imprévues 

• Opérations d’ordre
amortissements

• Autofinancement 
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Section d’investissement 

La section d’investissement est liée es-
sentiellement aux opérations d’équipe-
ments ayant pour objet d’augmenter la 
valeur du patrimoine de la commune et 
d’améliorer la qualité des équipements. 

Le remboursement du capital de la dette 
figure également à la section d’investis-
sement. 

Le Conseil municipal a voté le 06 juil-
let 2020 la section d’investissement 
en équilibre à 2 428 146 €

Opérations d’Equipement  (équipement 
informatique écoles ; équipement spor-
tif ; voirie ; éclairage ; bâtiments : cou-
vent des Carmélites…) 

Dépenses imprévues

Emprunts  et dettes assimilées (rem-
boursement du capital des annuités 
d’emprunts)

Opération d’ordre transfert entre sec-
tions (travaux en régie)

Restes à réaliser des opérations enga-
gées de 2019

Transfert de l’excédent investissement 
budget Eau 

Recettes de fonctionnement - budget 
primitif 2020

Atténuation de charges
remboursements indemnités journa-
lières, syndicaux, d’assurance person-
nelle

Produits divers

Produits des services
vente de bois, redevance domaine
public, cimetière, centre aéré… 

Impôts et taxes
impôts locaux, taxe sur l’électricité…

Dotations, subventions, participations
dotations de l’Etat, Communauté
Communes, diverses subventions de 
fonctionnement, participations des 
communes …

Autres produits gestion courante
diverses locations

Produits financiers
fonds concours de l’Etat suite au
refinancement des emprunts structurés

opération d’ordre transfert entre
sections - travaux en régie

Excédent de fonctionnement reporté

Recettes d’investissement - budget primitif 2020

Subventions attendues

Fonds de Compensation à la TVA (récupération TVA) + Taxe local d’Equipement 

Virement de la section de fonctionnement 

Restes à réaliser sur les recettes 2019

Excédent d’investissement reporté de 2019
(avec réintégration budgets annexes « Eau potable et Assainissement » transférés
à la Communauté de Communes Ardenne Rives de Meuse) 

Opérations d’ordre 

Virement de la section de fonctionnement 

Dépenses d’investissement - budget primitif 2020
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Travaux

Réaménagement du Cosec du 
Charnois

Le Cosec du Charnois a subi une ferme-
ture administrative de la Préfecture en 
2017, suite à un usage inadapté. La com-
mune de Fumay a réalisé les démarches 
administratives et les travaux de re-
mise aux normes intérieurs vont bientôt 
reprendre, pour permettre l’usage du 
local sportif, dans les règles, dès 2021.

Nos équipes d’espaces verts ont défri-
ché le terrain autour du Cosec afin de 
permettre une meilleure visibilité de ses 
abords immédiats.

Les travaux intérieurs ont été réalisés 
par l’Entreprise EIFFAGE en début d’an-
née 2020 pour la somme de 29 177,88 € 
T.T.C. Le reste des travaux est en attente 
de chiffrage et sera réalisé courant 2021. 

Sécurisation des passages piétons 

La sécurité est l’une des principales 
préoccupations pour notre collectivité. 
L’une d’elles concerne la sécurisation 
des passages piétons. 
Les dernières données démontrent que 
l’accidentologie sur les passages  repré-
sentent 18% de l’ensemble des accidents 
au niveau national, et notamment 14% 
de la mortalité routière. 

La commune de Fumay n’est pas épar-
gnée par cette problématique ces 
dernières années.

Le marquage au sol, à lui seul, ne suf-
fit plus à protéger le piéton, notamment 
lors d’une faible intensité de luminosité. 
Il existe des solutions, comme l’éclairage 
personnalisé qui attire mieux l’attention 
de l’automobiliste de la présence d’un 
piéton sur un passage protégé. 

Dans cette optique la municipali-
té a choisi de renforcer la sécurité de 
nos piétons, en modifiant l’éclairage 
des passages dangereux. Nous avons 
commencé par tester une solution 
d’éclairage sur un des passages de la 
rue Jean Jaurès.

Actuellement plusieurs propositions 
sont à l’étude et le choix se portera sur 
le système qui générera la meilleure sé-
curisation possible. Il est à noter qu’un 
dossier de subvention a été instruit à cet 
effet. 

Cimetière - Chantier citoyen 

Le vendredi 07 août dès 7h, la 
municipalité a lancé son 1er « chantier 
citoyen   » : une cinquantaine de béné-
voles, de membres d’associations, d’élus 
et le personnel de la voirie se sont retrou-
vés au cimetière pour y effectuer une 
opération de nettoyage.

Le but de ce « chantier citoyen », outre 
de faire participer les Fumaciens à 
rendre plus propre et plus digne le cime-
tière de notre ville, était aussi de créer 
un lien multigénérationnel.

Objectif atteint car ce sont des Fuma-
ciens et Fumaciennes de tous les âges 
(de 10 à 70 ans) et d’associations comme 
l’USFC et l’école de foot cantonale  qui 
ont contribué au succès de ce premier 
chantier !

Travaux

Restructuration de l’ancien Couvent 
des Carmélites

Le projet de restructuration de l’ancien 
couvent des Carmélites débuté en 2018 
par l’ancienne municipalité suit son 
cours. Il a pour but initial d’accueillir un 
musée, une bibliothèque, les archives 
municipales.

Pour mémoire, le permis de construire 
avait été accordé le 14 février 2019.

De nombreuses péripéties ont entravé le 
démarrage des travaux (appels d’offres 
infructueux, référé préventif long à 
obtenir, dégradations aggravées par les 
intempéries, COVID19...). Aujourd’hui, 
tous les lots sont attribués, à l’excep-
tion de celui de la muséographie, pour 
lequel notre commune recherche un 
bureau d’études pour mettre en valeur 
notre patrimoine dans le cadre du futur 
musée, en même temps qu’elle collecte 
des subventions. 

Les travaux de gros œuvre à l’intérieur 
du bâti existant, sont terminés et en 
particulier la consolidation de l’angle 
où la maison attenante a été démolie. 
L’entreprise LAZZARONI est à l’œuvre 
pour les réparations de la charpente 
existante.

L’objectif était de mettre le bâtiment 
ancien hors d’eau avant l’hiver.

Le coût des travaux initial était de 1 135 
147 € TTC et celui des missions associées 
de 137 539 € TTC (Maîtrise d’œuvre, 
contrôles techniques, études diverses, 
etc…).

Le projet a, d’ores et déjà, fait l’objet 
d’avenants liés principalement à des 
travaux supplémentaires de consolida-
tion d’ouvrages non visibles avant les 
démolitions concernant principalement 
la charpente.

Réaménagement de l’ancienne bou-
langerie

Notre commune s’est portée acqué-
reuse en janvier 2020, du n°124 place 
Aristide Briand, afin de préserver une 
activité économique dans le périmètre 
de sauvegarde du commerce et de l’arti-
sanat de proximité. 

La ville de Fumay a réalisé les démarches 
administratives et les travaux de remise 
aux normes sont en cours, pour per-
mettre l’usage du local commercial dans 
les règles dès 2021.

La collectivité a acquis l’ancienne bou-
langerie pour la somme de 95 000 €, 
subventionnée par la CCARM à hauteur 
de 45%.  Le coût des travaux s’élève à 16 
104,02 € TTC  financé eux-aussi par une 
aide de 45% de la CCARM. 
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Travaux

La journée caniculaire ne les aura pas 
empêchés de mener un travail intense, 
dont le résultat parle de lui même. 

Un grand merci à tous pour l’inves-
tissement ! Nous ne manquerons pas 
de nous retrouver en 2021, pour une 
nouvelle contribution afin de rendre 
notre ville plus propre et accueillante !

Rénovation de l’habitat

Le 25 juin 2020, la municipalité de 
Fumay a voté le plan local d’urbanisme, 
plan qui édicte les règles en matière 
de construction et de rénovation de 
l’habitat, sur le territoire de Fumay. 

A ce titre, que ce soit dans la zone de 
l’architecte des bâtiments de France 
ou en dehors, il existe une démarche 
administrative réglementaire dès lors 
que vous effectuez des travaux qui 
touchent l’aspect extérieur de votre 
habitation ou terrain. 

L’orientation à prendre sera alors soit 
une demande de déclaration préa-
lable, soit  une demande de permis de 
construire suivant les travaux engagés. 

Pour toute question, adressez vous, 
avant tous travaux, aux services 
techniques de la commune de Fumay :

Ils vous orienteront correctement 
dans votre démarche et pourront vous 
informer au sujet des éventuelles 
subventions auxquelles vous avez 
peut-être droit.

Evitez-vous des contraintes inutiles, 
renseignez vous. 

Madame Fabienne Martinerie :  services-
techniques@fumay.fr ou 03.24.41.55.58 
réception possible sur RDV

AVANT

APRÈS
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J.O. 2024 : Fumay se 
prend aux Jeux !

Le complexe sportif du Bois du Han a été 
inauguré le 18 avril 2009 sous le mandat 
de Jean BLANCHEMANCHE.

Parfaitement adapté à la discipline de 
la gymnastique, le site a donc été tout 
naturellement proposé par le Comité 
départemental des Ardennes à la Fédé-
ration Française pour accueillir les 30 et 
31 août 2019 un match international de 
gymnastique artistique masculine entre 
la France, la Belgique et la Principauté 
de Monaco.

A l’appui de cette organisation 
d’envergure réussie, notre ville s’est alors 
portée candidate en novembre 2019 
pour être labellisée « Terre de Jeux 
2024 », mais aussi pour devenir un 
Centre de Préparation Olympique et Para 
Olympique pour les JO de Paris 2024.

Déjà initiée en 2012 pour les JO de 
Londres, l’opportunité d’accueillir chez 
nous des délégations étrangères n’avait 
malheureusement pas pu aboutir.

C’est donc avec beaucoup de fierté 
que Fumay a été officiellement labelli-
sée en décembre 2019 « Terre de Jeux 
2024 », puis en octobre dernier est de-
venue Centre de Préparation aux Jeux 
Olympique et Para Olympique pour la 
gymnastique.
 
La Ville de Fumay figurera ainsi avec 414 
autres communes dans le catalogue des 
centres de préparation qui seront pro-
posés par le Comité d’Organisation des 
Jeux Olympiques de Paris 2024 aux dé-
légations internationales au début de 
l’année 2021.
Il faut préciser à ce stade que cette 
parution n’assure nullement la venue de 
celles-ci. Il appartiendra aux délégations 
de faire le choix, parmi cette liste, des 
centres de préparation qui accueilleront 
leurs athlètes.

Pour autant, cette sélection va per-
mettre la mise en valeur par le sport 
de notre commune et de la Commu-
nauté de Communes Ardenne Rives de 
Meuse, et à notre territoire de s’inscrire 
dans différentes dynamiques telles que 
la « semaine olympique et para olym-
pique » au niveau de nos écoles, la 
Journée olympique chaque 23 juin… Nos 
associations seront également parties 
prenantes dans toutes ces actions ! 

Aujourd’hui, chaque Fumacienne et 
chaque Fumacien est donc invité à s’en-
gager pour Paris 2024 avec la possibili-
té d’adhérer gratuitement au Club Paris 
2024.

Cette adhésion vous permettra 
d’obtenir des infos en avant première, de  
rencontrer des athlètes, de partager des 
moments de sport, de donner vos 
idées, de pratiquer des activités spor-
tives … et en premier lieu de soutenir la 
candidature de Fumay.

https://club.paris2024.org/home

Ensemble, 
pour notre ville, 
prenons- nous 
aux Jeux ! 



de 11 ans, au sein du collège les Aurains, 
à Fumay.
Des projets innovants, adaptés et enri-
chissants pour les élèves des établisse-
ments scolaires et médico-sociaux, met-
tant en avant le partage, la tolérance et 
la collaboration.

Elections du conseil municipal 
enfants

Le conseil Municipal Enfants de la ville 
de Fumay a pour objectif de favoriser 
l’expression des enfants et leur partici-
pation à la vie de leur cité.

Celui-ci concerne les élèves de CE2, 
CM1 et CM2, scolarisés dans les écoles 
primaires de Fumay, et a pour but d’en 
faire de jeunes citoyens à part entière. 
En octobre dernier, les élèves  ont voté 
pour les élections du nouveau conseil 
municipal enfants. Les CM2 ayant été 
élus l’an passé, poursuivent leur man-
dat, accompagnés par les jeunes élus de 
cette nouvelle rentrée. Madame Sylvie 
Perez, adjointe en charge des affaires 
scolaires et Monsieur Gilles Hermant, 
conseiller délégué, ont pu assister aux 
votes. 

A l’école Fumay Centre, les trois sièges 
ont été remportés par Domitille Ma-
quenne, Ina Toussaint et Clarice Varo-
quaux. Quant à l’école de Fumay-Char-
nois, ce sont deux nouvelles élues qui 
vont compléter le conseil municipal en-
fants : Tulin Kaplaner et Léa Dervaux. 
Ce conseil municipal sera installé ulté-
rieurement, dès que les conditions sani-
taires seront réunies.
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Scolarité

Réouverture des établissements 
scolaires 

La nouvelle équipe municipale a du 
gérer la réouverture des établissements 
scolaires deux jours seulement après 
son installation, dans le contexte tout 
particulier de l’épidémie de la Covid19. 

C’est avec beaucoup d’attention que les 
équipes pédagogiques, les employés 
municipaux et les élus ont mis en place 
des protocoles stricts, répondant aux 
exigences du gouvernement : sens 
de circulation, nettoyage intensif des 
différentes salles (mise à disposition des 
écoles de personnel communal supplé-
mentaire chargé du ménage), réaména-
gements des salles de classe, prise des 
repas à l’école du Charnois pour éviter 
les transports collectifs… 

Les adjoints sont venus vérifier la bonne 
organisation de la rentrée des élèves 
dans les deux écoles de la ville le 02 juin 
2020. 

Lors du deuxième confinement, en date 
du 2 novembre 2020, quelques adap-
tations supplémentaires ont été mises 
en place : récréations décalées, port 
du masque pour les enfants de plus de 
6 ans. Pour ce faire, la Ville de Fumay 
a offert 4 masques de fabrication fran-
çaise en tissu réutilisable (50 lavages) à 
l’ensemble des élèves de primaire.

Une mobilisation qui a permis de fa-
voriser la sécurité de nos écoliers, 
dans un contexte de pandémie qui 
demeure présent à ce jour, et nécessite la 
vigilance de chacun.

Remise des dictionnaires à tous les 
élèves de CM2 (30 juin 2020)

En cette fin d’année scolaire particulière, 
Monsieur le Maire, accompagné de 
Madame Sylvie Perez, ajointe chargée 
des affaires scolaires, a pu offrir aux 
élèves de CM2 scolarisés dans la com-
mune, un dictionnaire nouvelle édition, 
en leur souhaitant une belle année de 
6ème à venir.
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Scolarité

Équipement numérique des écoles 

Dès fin juin, Monsieur le Maire a souhai-
té que notre Ville réponde à l’appel à 
projets lancé par le Ministère de l’éduca-
tion nationale destiné à soutenir le dé-
veloppement de l’innovation numérique 
pour l’éducation dans les écoles mater-
nelles et élémentaires des communes 
rurales. Dans le cadre du projet global, 
la subvention de l’État couvre 50 % de la 
dépense engagée. Fumay a donc pré-
senté un projet de près de 15 000 € qui 
permettra à nos 2 écoles de bénéficier 
chacune d’un Tableau Numérique Inte-
ractif et de 5 PC portables. L’achat de ce 
matériel reviendra donc à un peu plus 
de 7000€ pour la commune. 

Création d’une Unité d’enseignement 
externalisée

Lors de la rentrée scolaire de septembre 
2020, un projet d’unité d’enseignement 
externalisée a été mis en place entre le 
SAAME de Moraypré de Haybes, qui ac-
cueille des jeunes en situation de handi-
cap, et l’école Fumay-Charnois. Ce pro-
jet répond à la Loi du 11 février 2005, qui 
prône l’égalité des droits et des chances 
pour les personnes en situation de han-
dicap.

Depuis, 12 enfants accompagnés par le 
SAAME rejoignent l’école Primaire Fu-
may-Charnois, tous les après midi, afin 
d’y partager des temps de scolarisation 
avec les élèves des autres classes, sur 
des temps d’inclusion adaptés à leurs 
besoins. Une équipe pluridisciplinaire 
(éducateurs, enseignant, contrat civique, 
psychologue) accompagne les enfants, 
et veille au maintien de leur bien être et 
du bénéfice de ces inclusions, avec l’aide 
de l’équipe pédagogique de l’école.
Une unité d’enseignement externali-
sée est déjà existante depuis septembre 
2016, pour les enfants du SAAME de plus 
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Une ministre au collège les Aurains !

Nathalie Elimas, secrétaire d’État char-
gée de l’éducation prioritaire auprès du 
ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports, s’est rendue le 
20 octobre au collège Les Aurains.  Ma-
dame la Ministre a souhaité découvrir 
le dispositif « école ouverte » organisé 
par le Collège les Aurains qui permet à 
de nombreux élèves de pratiquer dif-
férentes activités en lien avec les pro-
grammes scolaires durant les vacances. 
Madame Elimas, accompagnée de Ma-
dame la Rectrice de l’Académie de Reims 
et de Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
des Ardennes, a été accueillie par Mon-

sieur le Maire, Madame la Principale du 
Collège, Madame la Sous-Préfète, et 
des élus (Monsieur Laménie, Sénateur, 
Madame Gaillot, Vice-Présidente de la 
Région Grand Est, de Monsieur Benoît 
Sonnet et Madame Dominique Ruelle, 
conseillers départementaux et des ad-
joints de la commune).

Centre de loisirs 2020

Le centre de Loisirs de la ville de Fu-
may s’est déroulé du 06 au 24 juillet 
2020 inclus, et a reçu les enfants de 
9h à 17h, avec un accueil possible dès 
8h en cas de besoin. 

Malgré le contexte du à l’épidémie 
Covid19, le centre a pu ouvrir en prenant 
les précautions nécessaires et imposées 
par le protocole sanitaire en vigueur. 
Des aménagements divers ont eu lieu 
pour favoriser les conditions de sécu-
rité requises (marquage au sol par des 
formes et des couleurs pour différencier 
les groupes ; vitabris, sens de circula-
tion, lavage des mains…). La ville de Fu-
may a mis à disposition tout le matériel 
nécessaire comme le gel hydroalcoo-
lique, mouchoirs, masques, désinfectant, 
gants…

Les enfants accueillis étaient âgés de 4 
à 12 ans. Au total, 42 inscriptions ont pu 
être enregistrées.

Les jeunes ont été accompagnés par 
une équipe de 10 professionnels : une 
directrice, une directrice adjointe, et 8 
animatrices.

Le thème de cet été 2020 était « le Rire 
et la Fantaisie ». Les enfants ont pu pro-
fiter d’activités de loisirs diverses telles 
que la piscine, le parcours accrobranche 
au Parc Terr’Attitude, la baignade au Lac 

des Vieilles Forges, le Paintball, le vision-
nage du film « Scoubidou » au manège 
de Givet. Des associations fumaciennes 
ont également participé aux animations.

Arthur Loiselle
CM2 Fumay Centre

Ina Toussaint
CM1 Fumay Centre

Tulin Kaplaner
CM1 Fumay Charnois

Léa Dervaux
CM1 Fumay Charnois

Lucie Dolignon
CM2 Fumay Centre

Timéo Venet
CM2 Fumay Charnois

Aya Djeridi 
CM2 Fumay Charnois

Clarice Varoquaux
CM1 Fumay Centre

Domitille Maquenne
CM1 Fumay Centre
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Loisirs 2020

La société de pêche « la Tranquillité » 
a proposé une journée d’initiation à la 
pêche.

Organisation par le Club Athlétique Fu-
macien d’une initiation à la gymnastique 
pour tous les enfants inscrits la première 
semaine.

Michel Henrot, en charge des archives 
de la Ville, a accompagné les jeunes à 
travers les rues de Fumay, afin de leur 
conter l’histoire de notre ville. Benoit 
Lorent, président de l’Association à la 
Mémoire des Conféries de la Vallée de 
l’Ardoise, a effectué une visite guidée 
de l’église Saint Georges avec la décou-
verte de l’orgue.

Les repas étaient pris dans la salle des 
fêtes de la ville afin de respecter la dis-
tanciation. Les enfants ont pu se restau-
rer une fois pour chaque groupe, pour le 
plaisir de tous, à la « friterie des quais», 
au bord de Meuse.

Pour fêter la fin du centre de loisirs, un 
spectacle d’Anita le Clown a été offert 
aux enfants. Sur le thème du cirque, 
les jeunes ont pu apprécier l’animation, 
et ont partagé un goûter en présence 
d’élus.

Séances de découverte du handball avec 
le président du club et entraîneur.
Construction et décoration d’une ma-
quette de tour avec l’aide de la prési-
dente du club maquette. 
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Journée du patrimoine 
19 septembre 2020

Apprendre pour la vie !

Le thème de cette année était « Ap-
prendre pour la vie ! ». Virginie Kaspesc-
zyk, conseillère déléguée au patrimoine, 
aidée par Michel Henrot, chargé des ar-
chives municipales, et par des élus et bé-
névoles, a organisé ce 1er rendez-vous 
du patrimoine de l’année 2020-2021.

Après un accueil dans les locaux de 
l’école Fumay-Centre et une confé-
rence sur l’histoire des établissements 
scolaires de notre cité, les participants 
ont pu découvrir lors d’une promenade 
l’architecture des principaux bâtiments 
qui ont reçu (comme la Mairie et la salle 
des fusillés) ou reçoivent encore des 
élèves. Merci à Madame Baccini, Princi-
pale du Collège Les Aurains et Madame 
Allard, directrice de l’école du Centre 
pour nous avoir ouvert les portes de leur 
établissement.
Nous espérons pouvoir organiser 
d’autres « rendez-vous du patrimoine » 
si la crise sanitaire nous le permet…

Les thèmes futurs seront l’évacuation de 
1940 ; le passé ardoisier de notre ville ; 
l’histoire du quartier du Charnois.
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Festivités
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Festivités

Fumay en fête, week-end du 29 et 30 août 

Malgré un contexte sanitaire complexe, les élus ont souhaité faire vivre leur ville 
à travers un week-end festif, mêlant des activités et animations pour les petits et 
grands. C’est avec un grand civisme, en respectant les gestes barrières,  que chaque 
participant,  a pu profiter de ces deux jours, juste avant la rentrée des classes. Un 
grand merci aux bénévoles, aux habitants, et aux employés de la ville de Fumay, qui 
ont fait de ce week-end un véritable succès.
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Cérémonies

Les cérémonies officielles se sont toutes déroulées avec plus ou moins 
de personnes en fonction du protocole sanitaire en vigueur. La plu-
part des défilés ont été annulés mais plusieurs membres de l’harmonie 
municipale ont été à chaque fois présents pour jouer les sonneries et l’hymne 
national.

Commémoration du 13 juin 1944, en 
souvenir du massacre du Maquis des 
Manises.

Commémoration du 18 juin 1940, les 80 
ans de l’appel à la résistance du géné-
ral De Gaulle en présence de M. Pierre 
Cordier, député des Ardennes.

Commémoration du 3 septembre 1944, 
la libération de notre ville par les troupes 
américaines, en présence de Mme Do-
minique Ruelle et M. Benoît Sonnet, 
conseillers départementaux, de M. Ber-
nard Deforges, Maire d’Hargnies et de 
Mme Drozières, Adjointe au Maire de 
Haybes.

Hommage à Samuel PATY et aux victimes 
de l’attentat de Nice, 2 novembre 2020 
en présence des responsables des éta-
blissements scolaires fumaciens,  des 
représentants du culte catholique et du 
culte musulman et des membres des as-
sociations patriotiques.
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Démocratie
participative

Réunions de quartier

Conformément aux engagements pris au cours de la campagne électorale par notre 
liste «Fumay, tout un projet !», nous avons souhaité rencontrer la population et leur 
offrir une écoute active, face à leurs envies, besoins et projets.

Nous avons donc organisé avec beaucoup de soin les déroulements et dates de 
rencontres avec les fumaciens, par zone d’habitation. Malheureusement, suite au 
2ème confinement, nous avons dû reporter l’ensemble des réunions prévues en 
novembre.  Monsieur Mohamed Oubari, conseiller délégué à la démocratie parti-
cipative, ne manquera pas de les planifier courant 2021, afin de tenter de répondre 
aux préoccupations de chaque habitant qui y participera. 

Le Conseil des Seniors

La création d’un Conseil des Seniors, qui devait voir le jour en cette fin d’année 2020, 
s’est vue reportée à une date ultérieure, étant donné les conditions sanitaires liées 
à la Covid19. Les objectifs de ce conseil sont multiples, mais avant tout de pouvoir 
donner la parole à nos Seniors, qui représentent plus de 30% de la population fuma-
cienne. Les personnes seront nommées selon leur engagement et investissement 
antérieur ou actuel pour notre ville.

L’équipe municipale, guidée par Monsieur Mohamed Oubari,  organisera sa mise en 
œuvre dès que possible.



L’Étoile Cycliste 
Fumacienne

Créée en 1974, l’association « Étoile Cy-
cliste Fumacienne » (E.C.F.) encadre les 
jeunes pratiquants grâce aux bénévoles, 
dans un premier temps, à travers une 
école de cyclisme sur route, puis vers la 
fin des années 80, avec une section VTT. 

Dans les années 90, l’engouement des 
jeunes pour le VTT s’est intensifié, à tel 
point, que l’E.C.F. a orienté principale-
ment ses projets de développement de 
l’école vers cette discipline. Ainsi, de 
nombreux encadrants se sont succédés 
au fil du temps en transmettant leurs 
connaissances, après avoir suivi des for-
mations reconnues par la Fédération 
Française de Cyclisme (F.F.C.). 

Le club a organisé de nombreuses com-
pétitions, dont diverses épreuves de VTT 
dans les communes de FUMAY et de 
HAYBES. Sous l’impulsion de plusieurs 
membres, l’apprentissage des jeunes 
au VTT évolua vers les différentes disci-
plines comme le cross-country, l’orien-
tation, le trial et la descente, en les sen-
sibilisant sur des valeurs fondamentales, 
telles que le respect des autres, l’envi-
ronnement, le fairplay, l’esprit de groupe 
et le dépassement de soi.

Ainsi, l’E.C.F. fut, dans le département 
des Ardennes, le premier club a organi-
sé des épreuves multidisciplinaires affi-
liées à la F.F.C., auprès des jeunes.

A ce jour, chaque samedi matin, 4 
groupes d’une dizaine d’enfants de 
différents niveaux sont accueillis au 
complexe sportif du Bois du Han à 
FUMAY. Ainsi, grâce à l’implication et 
l’investissement des entraîneurs et du 
Comité, l’E.C.F. reste, le seul club des 
Ardennes, affilié à la FFC, à proposer un 
apprentissage sur les disciplines citées 
ci-dessus.
Chaque année, plusieurs jeunes vété-
tistes participent aux compétitions et 
réussissent à mettre en valeur le maillot 
« jaune et bleu » sur les différents cham-
pionnats départementaux, régionaux et 
nationaux organisées en Belgique et en 
France.

En 2016, 200 jeunes, issus du Nord-Est 
de la France, de la Belgique et de l’Al-
lemagne, se sont retrouvés dans la cité 
de l’ardoise pour s’affronter sur les dif-
férentes épreuves en VTT. Pour 2021, le 
Comité de l’E.C.F. ambitionne de réitérer 
cette manifestation sportive de grande 
envergure, en y ajoutant une épreuve 
supplémentaire avec un relais par 
équipe dans le centre-ville de FUMAY.

Aujourd’hui, l’association compte aussi 
un groupe adulte, de tout âge et de tout 
niveau, qui se retrouve les dimanches, 
en matinée, afin de pratiquer le VTT en 
mode « loisirs » en sillonnant les forêts 
environnantes. Ce groupe n’hésite pas 
non plus à se déplacer pour participer à 
des randonnées organisées par d’autres 
clubs.

Pour toute information, vous pouvez 
contacter  le secrétaire de l’association,  
Monsieur  Hyon Daniel au 06 44 16 97 70.

Ce n’est que partie remise, l’harmonie 
travaille déjà sur le prochain concert de 
2021 qui, nous n’en doutons pas, ravira 
le public.

À ce sujet, les professeurs de l’école de 
musique (Sylvie, Maryse, Benoît et Pierre) 
ont continué à donner cours pendant le 
confinement en vidéo-conférences, ceci 
afin de garder un lien avec les élèves qui 
deviendront de futurs musiciens au sein 
de l’harmonie.

D’autres projets sont en cours d’élabo-
ration avec l’école de musique avec qui 
nous travaillons en étroite collaboration 
depuis quelques années : l’un des ob-
jectifs étant de faire entrer les élèves au 
sein de l’harmonie.

L’harmonie, c’est partager des moments  
de musique ensemble, mais c’est aus-
si le moyen de développer la culture, 
de maintenir le lien intergénérationnel 
(nos musiciens sont âgés de  11 ans à 75 
ans), et d’animer notre ville de Fumay et 
ses alentours.

L’harmonie est toujours en recherche de 
nouveaux musicien(ne)s ! Si vous sou-
haitez rejoindre notre harmonie que ce 
soit en cuivre, bois, vent, percussions ou 
même harpe, ou autre…. Nous vous gui-
derons avec grand plaisir !

Contact :
Gugert Katia - 06.81.57.21.26
harmoniemunicipaledefumay@gmail.
com - Page Facebook : Harmonie muni-
cipale de Fumay

Présentation de L’Harmonie 
Municipale de Fumay

L’harmonie a été créée en octobre 1863. 
Elle est dirigée par Sylvie Jacques Co-
quelet depuis plusieurs années et prési-
dée par Katia Gugert. Elle est composée 
de 36 musiciens. 11 jeunes et 1 adulte sont 
rentrés dans les rangs entre 2018 et 2019 
(en clarinette, saxophone, trompette, 
flûte traversière, trombone et tuba). 
Elle honore toutes les cérémonies offi-
cielles et commémoratives par tous les 
temps. L’harmonie municipale se produit 
plusieurs fois par an : Sainte Cécile, re-
pas-concert, concerts divers, défilés…

Habituellement, les musiciens, dans 
l’entraide et la bonne humeur, répètent, 
tous les vendredis soirs, et un samedi par 
mois un répertoire varié : musiques tra-
ditionnelles,  musiques de films, varié-
tés…

Cette année, si particulière, n’a pas per-
mis à l’harmonie de vous présenter leurs 
concerts traditionnels comme le re-
pas-concert de printemps qui avait rem-
porté un vif succès en 2019, la fête de la 
musique, les concerts de quartiers…
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Communauté
de communes

Pôle Développement de la Commu-
nauté de Communes Ardenne Rives 
de Meuse

CISE – 43 rue Pasteur
08320 Vireux-Molhain
Tél : 03 24 42 67 67 
Mail : cise@ardennerivesdemeuse.com

Et pour Fumay ?

Le pôle développement économique est 
intervenu sur notre commune notam-
ment dans le cadre de la revitalisation 
des coeurs de ville de notre territoire :
• aide à la création de la boutique éphé-
mère NOSTRA
• aide à l’achat et aux travaux pour l’an-
cienne boulangerie place Briand
mais aussi :
• de nombreuses rencontres et des 
conseils à plusieurs créateurs d’entre-
prises commerciales.

La crise sanitaire et l’économie sur 
notre territoire :

La CCARM en avril 2020 a voté un plan 
d’aide aux acteurs économiques de 
notre territoire : nos commerces, nos 

artisans ont pu en bénéficier… C’est près 
de 2 millions d’euros d’aides distribuées 
sur le territoire communautaire lors du 
1er confinement !

La CCARM continue, bien entendu, de 
les soutenir et de les accompagner dans 
cette période difficile causée par le 2e 
confinement.

Les chèques cadeaux la Pointe :

Soutenez nos commerçants locaux !

L’ACAG (Avenir Commercial et Artisa-
nal Givetois), en partenariat avec l’UCAR 
(Union Commerciale et Artisanale de 
Revin), vous propose d’acquérir des « 
CHÈQUES CADEAUX LA POINTE». Ce sont 
des bons d’achat d’une valeur prédéfinie 
à utiliser dans plus de 120 commerces 
sur le territoire dont 10 commerçants 
fumaciens !

Plus d’infos sur :
www.chequecadeaulapointe.com

28

À la découverte de la Comcom 
Ardenne Rives de Meuse

Il nous est apparu important de faire 
connaître les services de la Communau-
té de Communes car celle-ci a un impact 
important pour notre Ville (dotations 
financières ; services aux habitants…). 
C’est pourquoi, lors de chaque parution 
du bulletin municipal, un des services de 
la Communauté sera présenté.

La Communauté de Communes Ar-
denne Rives de Meuse (CCARM) possède 
la compétence économique pour notre 
territoire. C’est une compétence très 
importante. La CCARM a créé un pôle 
de développement économique pour se 
charger de cette compétence, composé 
de 3 conseillers : Samuel Ribeiro ; Jean 
De Bigault et  Laetitia Decodts.

Il est placé sous la responsabilité de 
Mathieu SONNET, Maire de Fumay et 
Vice-Président en charge du développe-
ment économique et de l’insertion.
Il est basé au Centre d’Innovation et 
de Services aux Entreprises (CISE) à Vi-
reux-Molhain.

Quel est le rôle de ce pôle de déve-
loppement économique ?

• l’accompagnement à la création-re-
prise d’entreprises (conseils, montage 
de dossiers...)

• l’accompagnement au développement 
de l’artisanat et du commerce : aider les 
artisans, commerçants, industriels dans 
leur projet d’investissement ou de créa-
tion d’emplois
• l’accompagnement à la création-déve-
loppement d’hébergements touristiques 
: aider les restaurateurs, hôteliers dans 
leur projet
• l’accompagnement à la recherche de 
locaux : pour l’installation ou le dévelop-
pement

La Pépinière d’entreprises : Qu’est-ce 
que c’est ?

La CCARM a créé une pépinière d’en-
treprises destinée à aider les créateurs 
d’entreprise dans leur phase de démar-
rage : une structure d’accueil compre-
nant des bureaux à loyers modérés, 
avec l’accès à des services communs 
(secrétariat d’accueil ; salles de réu-
nions ; espace de co-working louable à 
la demi-journée…). Cette pépinière est 
située à Vireux-Molhain.
Le C.I.S.E. accompagne aussi les entre-
prises dans les premières années de 
leur vie en leur fournissant une assistan-
ce pour le montage technique, financier 
et les démarches commerciales ainsi 
que des informations sur toutes les aides 
dont peuvent bénéficier les créateurs 
d’entreprises.



Santé - offre de soins 
à Fumay

Le Centre Hospitalier de Fumay est un site annexe du centre hospitalier de Char-
leville-Mézières, véritable atout sur le territoire de la Communauté de Communes 
(à 30 km de Givet et 10 km de Revin). Il abrite une antenne SMUR, un EHPAD de 80 
places ainsi que des lits pour des soins de suite polyvalents.

Afin d’assurer un accès aux soins de second recours, l’hôpital local de Fumay pro-
pose des consultations avancées de spécialistes tels que cardiologie, pneumologie, 
psychiatrie, radiologie suivant un planning défini. 

Actuellement, un projet de Centre de Consultations Non Programmées est à l’étude. 
Ce centre viendrait compléter l’offre de l’Hôpital, en assurant l’accueil du public en 
dehors des heures de consultations des médecins généralistes.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville 
Mézières

SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville 
Mézières

Néphrologie
Tous les 15 jours

Semaine impaire

SCANNER

Echographie
Médecin Radio-

logue
CH Charleville 

Mézières

Cardiologie 
Toutes les semaines

Dr MAROUN
(cardiologue libéral 

de Givet) 

Urologie 
Le 2ème mercredi 

du mois 

Dr NICOLA
POULOS

CH Charleville 
Mézières

SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville 
Mézières

Consultations
 Sages-Femmes

CH Charleville 
Mézières

Rhumatologie
 Dr DUHAMEL

CH Charleville 
Mézières

SCANNER

Echographie 
Médecin 

Radiologue
CH Charleville 

Mézières

Après
midi

SCANNER

Pneumologie 
tous les 15 jours 
semaine paire 
 DR CHOUABE 

CH Charleville 
Mézières

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE 

CH Charleville 
Mézières

Chirurgie Or-
thopédique 

Tous les 15 jours

Dr KAYENGA
CH Charleville 

Mézières

SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville 
Mézières

Pneumologie 
tous les 15 jours 
semaine impaire 

DR BUSSY
CH Charleville 

Mézières

SCANNER SCANNER

Mammographie
Dr GANEVA
Dr PROSIE

CH Charleville 
Mézières

Rhumatologie
 Dr DUHAMEL

CH Charleville 
Mézières

Consultations 
Sages-Femmes 

CH Charleville 
Mézières

SCANNER

Santé

Les Médecins généralistes : 

Docteur Hervé Debaisieux
03.24.41.00.48
 
Docteur Pascal Hennequin
03.24.41.10.53

Docteur Marc Sacrez
03.24.41.13.14

En cas d’urgence, composez le 15

Médecin spécialiste O.R.L :

Docteur Gilles Arbonville
03.24.42.39.62

Infirmières : 

Cabinet Nicette Aït Mokrane
Vanessa Vallery
Letzelter Laury
Justine Muccilli
03.24.41.11.85

Madame Nicolay Corinne
03.24.37.64.59

Kinésithérapeutes

Messieurs Auburtin, Faivre, et Urbain
03.24.41.11.15

Orthophonistes

Mesdames Motte et Desclefs
03.24.33.72.30

Podologue

Madame Sadowski
03.24.52.62.35

Dentiste

Docteur Vilarinho Joana
03.24.27.16.71

La Ville se réjouit d’avoir une nouvelle 
dentiste depuis le 23 novembre dernier. 
Madame Vilarinho Joana vous accueille 
dans les locaux de l’hôpital de Fumay du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 19h et le samedi de 9h à 12h30.

Madame Vilarinho a été reçue par 
Mathieu Sonnet, Maire de Fumay. Ce fut 
l’occasion de lui faire visiter notre com-
mune et de lui souhaiter la bienvenue.

3130
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Personnel communal

Madame Daouya HAMOUDI,
Adjoint Technique, employée municipale depuis 2001, a fait 

valoir ses droits à la retraite le 01/06/2020. 

Mr Jean-Michel CHAMBERLAND,
Adjoint Technique, stagiaire depuis 

01/01/2020.

Monsieur Gilles LEFEBVRE,
Rédacteur, employé municipal depuis 

le 1er décembre. M. LEFEBVRE travaillait 
auparavant à la Communauté de Com-

munes Ardenne Rives de Meuse.

Madame Djamila HUSSON,
Brigadier-Chef Principal, employée 
municipale depuis le 01/03/2020.

Mme HUSSON officiait auparavant au 
sein de la Police Municipale de

Charleville-Mézières.

Madame Carole LE MANGOUERO,
Adjoint Technique, stagiaire depuis le 

01/03/2020.

Monsieur David PIERRE
 Adjoint Technique, stagiaire depuis le 

01/01/2020.

Madame Christelle CARVALHO,
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, employée 

municipale depuis 2001, est en détachement à la Préfecture 
des Ardennes depuis le 1er juillet 2020. 

Départs

Arrivées
service de la Voirie

Administration générale Police Municipale
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Boutique éphémère

Le dispositif Boutique Éphémère a été 
mis en place dans le cadre de I’Opé-
ration Collective en Milieu Rural de la 
Communauté de Communes Ardenne 
Rives de Meuse (CCARM), dont I’objec-
tif est d’accueillir des événements tem-
poraires, pour favoriser une dynamique 
et un renouveau commercial, dans des 
locaux commerciaux vacants du centre 
ville, pour une durée de 6 mois maxi-
mum. 

Au-delà de cette période prévue par le 
dispositif Boutique Éphémère, le Conseil 
de Communauté de la CCARM, a déci-
dé de déployer le concept de pépinière 
d’entreprises à des locaux commerciaux 
vacants, en mettant sur pied l’opération 
PEPI’SHOP, pour leur faire bénéficier 
d’un loyer progressif sur 24 mois. 

C’est le 11 juillet 2020, que la boutique 
éphémère « Nostra » a été inaugurée, 
en présence de Monsieur Cordier, Dé-
puté des Ardennes,  le président de la 
Communauté de Commune, Monsieur 
Dekens, Madame Passefort, première 
adjointe de la Mairie de Fumay, Mon-
sieur Hermant, conseiller délégué char-
gé de la revitalisation du centre ville. 
Nostra s’est installé Place Aristide Briand 
à FUMAY, dans le local commercial an-

ciennement occupé par l’enseigne «La 
Maison de la Presse». 

Monsieur Jérémy CHEVRIER, titulaire 
d’un certificat de confiturier, et porteur 
de ce projet, propose une large gamme 
de confitures à base de miel ardennais 
produites en utilisant des techniques 
ancestrales transmises par son arrière-
grand-mère. Une activité qu’il a démar-
rée en 2019, à son domicile situé à FU-
MAY. Il propose également des pâtes de 
fruits et des sirops au miel, ainsi que des 
produits soigneusement sélectionnés 
par ses soins, auprès de producteurs lo-
caux et nationaux (bonbons au miel, vi-
naigre de miel, savons au miel…).

Cette boutique éphémère a remporté 
un réel succès car M. Chevrier a solli-
cité la poursuite de son activité dans le 
dispositif « PEPI’SHOP » notre territoire 
pourra donc continuer à déguster de 
bons produits locaux en 2021.
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Informations diverses

AGENDA 2021

A l’heure où nous imprimons ce bulletin, 
l’épidémie de COVID-19 ne nous permet 
pas de vous donner la liste des festivités 
qui pourront se dérouler cette année.

Nous reviendrons vers vous avec d’autres 
supports (fiches dans la boîte aux lettres ; 
publications sur les réseau sociaux…) 
pour vous donner ces informations dès 
que le contexte sanitaire autorisera la 
tenue des manifestations publiques. 

COMMUNICATION 

Dès le 1er confinement, la Ville de 
Fumay s’est dotée d’une page Face-
book pour communiquer de manière 
rapide vers les habitants : événements ; 
informations… 
Cette page est très suivie, preuve qu’elle 
répondait à un besoin de la population.

www.facebook.com/villedefumay/
Site internet : www.ville-fumay.net 

Mairie : 

Place Lambert Hamaide
Tél : 03 24 41 10 34 
Mail : maire@fumay.fr
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf le
vendredi 17h)
Permanences du Maire le mercredi
matin sur rendez-vous.

Communauté Ardenne Rives de 
Meuse : 

29 rue Méhul – 08600 Givet
Tél : 03 24 41 50 90
Mail du Président :
president@ardennerivesdemeuse.com

Site internet : www.ccarm.fr 
Radio FUGI :  FM 102.0 (sur Fumay)

Autre site d’informations : 

Pointe infos :
https://www.facebook.com/Nassimifh/

Nouveau logo : 

La commune s’est dotée depuis l’été 
d’un nouveau visuel de communication 
conçu par Mickaël Moreau (agence MO.
MI). Ce logo sera utilisé sur divers sup-
ports de communication.

Numéros d’urgence :  

15 SAMU 
17 GENDARMERIE 
18 POMPIERS 
115 SAMU social aux sans abris
119 ALLÔ enfance maltraitée 
3237 PHARMACIE de garde 
3919 VIOLENCES conjugales 
3939 ALLÔ service public
0383225050 CENTRE antipoison
0970500205 SOINS d’urgence dentaire

Crédits photos :

Jean-Luc Parisse
Benoît Lorent
Mickaël Moreau
J-L Binet
Sébastien Bollich
Service Communication Ville de Fumay

Responsable de la publication
Mathieu SONNET 
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Expression libre
Un espace de 2000 caractères est réservé dans
le bulletin à l’expression de chaque groupe municipal.

Groupe « Fumay : Tout un projet ! »

Il y a plus de 18 mois, notre équipe se formait et s’engageait avec la volonté commune de 
rendre notre ville  plus dynamique, attractive et solidaire. 

27 personnes d’horizons et d’âges différents, parfois novices en matière de politique, parfois 
expérimentées, unies avec un objectif commun : donner de son temps, de ses ambitions et 
de son énergie.
La campagne s’est révélée riche en rencontres et nous a permis d’affiner nos 
projets, en fonction des désirs de la population.

Nous nous souviendrons de notre victoire du 15 mars : un mélange agréable de reconnais-
sance, de fierté et d’engagement envers les fumaciens… Mais le contexte sanitaire n’a pas 
permis l’installation du nouveau conseil municipal avant fin mai. 
Temps durant lequel nous nous sommes investis au cœur d’actions solidaires multiples. 

Cette position d’attente a rapidement été oubliée lors de notre mise en place : vote du bud-
get et du PLU, rencontres avec les habitants, les employés, les partenaires... Nous avons du 
faire face à des dépenses supplémentaires, concernant notamment les travaux de l’ancien 
couvent et de l’ancienne boulangerie, sous estimés, qui doivent s’ancrer dans un budget déjà 
impacté par les frais liés à la Covid19. 

Conformément à nos promesses, en respectant les règles sanitaires, nous avons mis en lu-
mière notre ville à travers des animations diverses, lors du week-end festif fin août, de la 
journée du patrimoine et de la foire Saint Michel.

Notre engagement est et restera sans faille : de la conception de projets à leur mise en 
œuvre, chacun de nos conseillers a participé à ces événements.

Notre volonté de vous satisfaire autant que possible demeure notre priorité, notre écoute se 
fait par de nombreux biais : permanences, appels, page Facebook,..

Nous sommes convaincus que notre équipe unie nous permettra d’entreprendre de belles 
actions pour Fumay, dans un contexte que nous espérons plus serein dans les années à 
venir. Prenez soin de vous ! 

Groupe « Agir ensemble pour FUMAY »

Nous tenons tout d’abord à remercier tous les fumaciennes et les fumaciens qui ont voté 
pour notre liste lors des élections de mars 2020

Sachez que durant toute la durée de ce mandat, l’intérêt des fumaciens sera toujours au 
centre de nos préoccupations.
Nous voterons pour le bien de tous et pour que FUMAY devienne une ville plus dynamique et 
attractive. Nos idées ne seront pas oubliées, nous les proposons et les proposeront pendant 
ces 5 ans.

Nous sommes très heureux de voir notre projet de restauration du couvent des Carmélites 
se poursuivre malgré les difficultés rencontrées.

Nous apportons surtout notre soutien et avons une pensée envers toutes les personnes tou-
chées de près ou de loin par cette crise sanitaire et sociale.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 




