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EDITO

« Pour la deuxième année de mandat, et si la 
situation sanitaire le permet, le défi sera de réussir 
à redonner un élan, de retrouver cette convivialité 
disparue. » C’est en ces termes que le 7 juin dernier, 
je m’exprimais dans l’Ardennais sur le thème « la 
première année des nouveaux maires » qui ont eu à 
affronter la crise sanitaire dès leur prise de fonction. 

A l’heure où j’écris ces lignes, le marché de Noël 
organisé sur la place Briand vient de se terminer, 
clôturant un 2e semestre 2021 riche en événements 
festifs et solidaires où vous avez pu voir notre 
détermination à faire avec vous de Fumay, une 
ville attractive et dynamique  ! Je profite de ce 
bulletin pour remercier grandement les bénévoles, 
les associations, les commerçants et les élus qui 
ont donné de leur temps pour les organiser. Vous 
retrouverez ces manifestations dans les pages qui 
suivent. Octobre Rose et le Marché de Noël, deux 
grandes premières, sur notre commune ont remporté 
un franc succès populaire, cela est encourageant ! 

J’insisterai également sur les moments organisés 
pour nos Seniors qui ont vu depuis mars 2020, leurs 
relations sociales fortement réduites : la réouverture 
du Foyer, la tenue du repas d’automne, la distribution 
des colis… autant de moments de convivialité 
importants pour tous. Venir rencontrer nos aînés est 
un réel plaisir auquel la municipalité tient beaucoup.  

Les vagues épidémiques nous offrent toujours un 
horizon à court terme mais notre équipe municipale 
continuera en respectant les mesures sanitaires du 
moment à impulser et proposer des animations tout 
au long de 2022. C’est un engagement que nous 
avons pris et que nous tiendrons !

Avec la Communauté de Communes, nous 
poursuivons le dispositif de revitalisation de Centre-
Ville et après une boutique ouverte en 2020, ce sont 
3 commerces dans le cadre de cette opération qui 
ont ouvert entre mai et janvier occupant d’anciens 
locaux vacants. Certes, la tâche est encore immense 
pour redonner vie à notre centre ancien notamment 
sur les logements à l’abandon mais nous y travaillons 
et il faudra du temps pour améliorer cette situation. 
Fumay a des atouts et nous souhaitons les mettre 

en valeur : un accueil touristique a été mis en place 
sur plusieurs mois et a rempli sa mission. Nous 
disposons maintenant d’un abri à vélos pour offrir 
aux usagers de plus en plus nombreux de la voie 
verte la possibilité de s’arrêter, de découvrir notre 
commune, son patrimoine, ses commerces… et nous 
l’espérons en 2023 : son nouveau musée de l’ardoise 
et des ardoisiers et sa bibliothèque ! 

Faire avec vous de Fumay, une ville attentive à 
toute sa population. L’année 2021 a été consacrée 
à plusieurs études diagnostiques : l’éclairage public, 
le réseau routier, l’amélioration de la sécurité sur 
les axes principaux ; études indispensables pour 
entamer de futurs chantiers. Nous avons maintenant 
les cartes en mains pour établir un plan pluriannuel 
de travaux et surtout le budgéter. 

Conformément à notre promesse de maîtrise des 
finances communales (pas d’augmentation de la part 
communale des impôts, ni de recours à l’emprunt), 
nous ne pouvons dépenser l’argent que nous ne 
possédons pas ! Cela nécessite de faire des choix, 
de prioriser certaines actions, de reporter des 
projets pour effectuer des réparations urgentes 
car l’entretien de certains équipements n’a pas été 
anticipé, ni effectué par l’ancienne mandature.

Les réunions de quartiers que nous avons enfin pu 
tenir ont été riches en échanges et nous confortent 
dans l’idée que nous devons entretenir des liens 
constants avec vous pour répondre au mieux à vos 
attentes, vos besoins. D’ailleurs, le sujet qui nous 
préoccupe tous est le manque criant de l’offre de 
soins notamment en médecine générale. Trouver 
un médecin qui souhaite s’installer dans notre cité 
n’est pas une tâche aisée car de (trop) nombreuses 
communes sont confrontées à ce même problème ! 
Il nous faut donc mener une politique incitative à 
l’installation et ce sera l’un des chantiers prioritaires 
à poursuivre en 2022.

En cette période de vœux, le souhait que je formule 
est que nous retrouvions enfin, une vie normale et 
sereine, emplie de convivialité, de rencontres et 
de partage. Que le bien vivre ensemble soit notre 
aspiration !

Continuez à prendre soin de vous 
et de vos proches !
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Vice-Président de la Communauté 
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TOURISME
Mise en place d’un abri à vélos sur les quais

L’abri à vélos sécurisé a été installé en octobre 
et sera donc opérationnel pour la saison 
touristique 2022. Dotés de 20 emplacements 
dont 2 en recharge VAE (Vélos à Assitance 
Électrique), il sera proposé gratuitement à 
tous les utilisateurs de la voie verte souhaitant 
faire une halte pour profiter des différents 
commerces et lieux à visiter dans notre cité. La 
gestion sera assurée par les futurs personnels 
de la halte fluviale.

MA VILLE

Au cours du printemps et de l’été 2021, l’accueil 
des touristes a été repensé, par l’emploi de 2 
contrats aidés à la capitainerie. Cela a permis 
d’accueillir de façon plus adaptée les visiteurs, 
avec des plages horaires plus étendues et une 
période  annuelle d’ouverture plus longue. 
Merci à l’équipe pour leur sérieux et leur 
disponibilité ! 

ÉCOLOGIE
L’achat d’une broyeuse à déchets verts a 
été financé par la commune. Elle pourra être 
utilisée par les services communaux mais 
également par les habitants, puisqu’elle sera 
installée et mise à disposition dans différents 
secteurs de la ville. Le planning pour 2022 vous 
sera bientôt transmis via les flyers de la ville.

LE COUVENT 
DES CARMÉLITES 
FAIT PEAU NEUVE



5

Dans une démarche de modernisation 
des services, la Ville de Fumay vous 
informe qu’il vous est dorénavant possible 
de payer vos créances communales telles 
que : part affouagère ; loyer; locations 
diverses…
 
En espèces ou par CB auprès d’un buraliste 
partenaire agréé comme le P QUATRE à 
Fumay, rue J.B. Clément, muni de votre 
avis des sommes à payer sur lequel se 
trouve le QR CODE destiné au paiement.

Le 10 juillet, s’est déroulé le 2ème chantier 
citoyen mis en place par la Municipalité. 

Une action solidaire qui a permis de procéder à 
un désherbage du centre de notre ville.

CHANTIER CITOYEN

En ligne sur le portail www.payfip.gouv.fr
Pour plus de 
renseignements 
villedefumay.net

POUR UNE VILLE 
TOUJOURS PLUS 

ACCUEILLANTE 
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DU NOUVEAU
À FUMAY

NOUVEAUX 
ARTISANS
Salon de thé 
Agence de communication

124 Place Aristide Briand
07 67 31 60 62
Ouvert le vendredi : 
de 15h00 - Minuit
samedi et dimanche :  
10h30 - 14h30  / 17h30 - Minuit

MAGASIN 
PEP'S
Vente d’accessoires
fantaisie femmes, hommes,
enfants et séances d'UV

Rue Jules Perlaux
06 02 06 68 26
Ouvert du mardi au samedi  : 
9h - 12h  / 14h -17h45

BELLE  EN  
COULEURS
Institut de beauté

14 Place Aristide Briand
06 45 97 88 48
Lundi et vendredi :  9h - 17h
mardi et jeudi  : 9h -19h30 
un samedi sur deux de 9h à 18h

SERVICE 
LAVE-LINGE ET 
SÈCHE-LINGE
Service Lave-Linge et 
Sèche-Linge

 - 45 bis avenue Jean Baptiste Clément 

   
Parking du Marché aux Affaires

- 225 Rue des Évignes 
  Parking Carrefour Market

Service disponible 7jours/7, 24h/24 
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LES BUFFETS DE 
LA ROSERAIE
Restaurant 

491 Route Saint Joseph

03.24.57.24.12
Ouvert tous les jours, midi et soir (sauf 
le lundi soir) ainsi que le dimanche  
après midi pour l’animation musicale. 
10h -14h30  /  17h30 à Minuit

NOSTRA

Vente de spécialités 
régionales ardennaises 
Passage en Pepishop 

371 Place Aristide Briand
07 88 25 71 83
Mardi, Mercredi, vendredi 
et samedi : 10h - 12h  /  14h - 18h30

BOUTIQUE 
SOLIDAIRE 
DU SECOURS POPULAIRE

Boutique solidaire

Rue Jules Guesde 
(école du charnois)

mercredi : 14h - 15h30 
samedi    : 14h - 16h

AUX DOUCEURS 
DE LA VALLÉE

Livraison de pain 
à domicile 

Du lundi au vendredi
Sur réservation (03.24.40.29.52)
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Les  premières réunions de quartier ont enfin pu avoir lieu en cette fin d’année 2021. Les participants 
ont été nombreux afin d'aborder différentes thématiques comme la sécurité routière sur l’axe 
Rocroi–Givet, la propreté de la ville, le manque de médecin... Mathieu Sonnet a pu, accompagné 
par certains élus, apporter des éléments de réponse en toute transparence lors de ces 5 réunions.

Le Jeudi 07 octobre 2021, la ville de Fumay a 
organisé les élections du Conseil Municipal 
Enfants (CME) qui se sont déroulées dans 
chaque école élémentaire pour les élèves de 
CE2, CM1 et CM2, en présence de Madame 
Sylvie PEREZ, en charge du Conseil Municipal 
Enfants assistée de Madame Sylvie PERRIN, 
chargée de la mise en place des Elections du 
Conseil Municipal Enfants.

DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE

Élection du nouveau 
Conseil Municipal Enfants

Pour l’école de Fumay-Centre ont été élus :
Matthieu DOUÉ et Alizée GANGI CHIODO 
SONNET.
Pour l’école de Fumay-Charnois ont été élus : 
Ibrahim AIT KERROU, Maëlys BLANCHART 
et Elyna OUHENDI.

Réunions  de Quartier

Ces 5 enfants  viennent compléter la liste 
des 4 conseillers déjà en place, 
à savoir : Domitille MAQUENNE, 
Clarice VAROQUAUX, Ina TOUSSAINT 
et Léa DERVAUX.

UNE VILLE 
À VOTRE 
ÉCOUTE

Pour tout renseignement : 03 24 41 50 90 – environnement@ardennerivesdemeuse.com
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LES DÉCHETTERIES 

Déchetterie de la Terre au Pavé 
Rue de la Terre au Pavé 
08600 GIVET

Déchetterie de la Fonderie
Rue Pasteur 
08320 VIREUX-MOLHAIN 

Déchetterie des Dzivages 
Rue des Mésanges 
08170 HAYBES 

Déchetterie de Revin 
Route départementale 988 
08500 REVIN

Horaires d'ouverture au public: 
Mardi et samedi : 9h-12h / 13h30-18h 
Mercredi, jeudi et vendredi: 13h30-18h

LE SERVICE 
ENVIRONNEMENT

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ARDENNES RIVES DE MEUSE

Une déchetterie n’est pas une décharge, 
mais un espace gardienné et aménagé, conçu 
pour recevoir des déchets qui, de par leur 
taille, leur poids ou leur toxicité, ne peuvent 
intégrer la collecte traditionnelle.

Les déchetteries communautaires, 
équipements de tri indispensables à notre 
quotidien, sont réservées aux particuliers 
et aux professionnels justifiant d’une 
résidence ou d’une activité sur le territoire 
de la Communauté de Communes, dans 
les conditions précisées dans le règlement 
intérieur. Ce service est totalement gratuit 
pour tous les usagers.

Les gardiens en poste accueillent, orientent 
et aident (en respectant les gestes barrières) 
les usagers de la communauté de communes 
Ardenne Rives de Meuse. 

L’accès à la déchetterie est limité en volume. 
Les déchets acceptés se répartissent dans 
les bennes : encombrants, ferrailles, cartons, 
gravats, bois et déchets verts.

Les déchets dangereux des ménages, les 
déchets d’équipements électriques et 
électroniques sont également collectés, ainsi 
que les ampoules, piles et les néons. 

Vêtements et verres peuvent être déposés 
dans les bennes d’apport volontaire prévues 
à cet effet. 

Si les objets dont vous souhaitez vous 
débarrasser sont réutilisables, directement 
ou après remise en état, ils peuvent être 
déposés dans chaque déchetterie. Une benne 
éco mobilier et une recyclerie sont présentes 
sur les déchetteries de Givet, Haybes, Vireux-
Molhain.

Ces objets sont repris à tour de rôle par deux 
associations caritatives : EMMAÜS-ARDEN et 
BELL’OCCAS. Ces associations récupèrent les 
meubles, l’électroménager et les vêtements.
Une opération  «  mise à disposition du  
compost » est réalisée deux fois par an à la 
déchetterie de Revin, en collaboration avec 
Valodéa, syndicat mixte de traitement des 
déchets ardennais. Tous les habitants du 
territoire communautaire peuvent s’y rendre. 

Comment ça fonctionne ?

Pour tout renseignement : 03 24 41 50 90 – environnement@ardennerivesdemeuse.com



RECETTES 
COMMUNALES

681 306 €
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RECETTES

  CHARGES
 DE PERSONNEL

1 870 000 €

CHARGES
 

GENERALES - 
COURANTES

  
485 000 €

SUBVENTIONS 
et 

PARTICIPATIONS
 

730 000 €

CHARGES 
D’ENTRETIEN

 DES BATIMENTS et
 ESPACES PUBLICS 

576 000 €

AUTOFINANCEMENT 
DES 

INVESTISSEMENTS 

406 012 €

CHARGES
DES

FLUIDES

336 000 €

DEPENSES
 IMPREVUES

 
320 000 €

CHARGES 
FINANCIERES

  
270 000 €

AMORTISSEMENTS

145 000 €

BUDGET 2021 
7 124 012 €

FINANCES 
2021

DOTATIONS 
GLOBALES

Etat – Communauté 
de Communes...

3 508 000 €

EXCÉDENT 
REPORTÉ

948 706 €

DÉPENSES

FONCTIONNEMENT 2021 
5 138 012 €



  

0

11

483 799 €

5000€

RECETTES
INVESTISSEMENT 2021 : 1 986 000 €

DEPENSES SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENT  1 671 015 €

1 497 201€

32 000€

1 245 100 €

181 733 €

122 100 €

90 082 €

Espace 
Mémoire

Bâtiments Voiries 
et Forêts

Équipements 
divers

Équipements 
scolaires

+Opérations 
d’investissement 
1 671 015 €

Remboursement des 
emprunts antérieurs 

275 000 €

Dépenses imprévues 

39 985 €
+ = 1 986 000 € 

Fonds de Compensation TVA + subventions

Financement par la collectivité

Vente de biens immobiliers
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SOLIDARITÉ 
& SOCIAL

FUMAY UNE VILLE
SOLIDAIRE

Visite d’un groupe d’enfants du 
SAAME (Services d'Accueil et 
d'Accompagnement Médico-
Éducatifs) de Moraypré, venu offrir 
une toile et des danses extérieures 
aux couleurs du Carnaval aux 
résidents de l’EHPAD (Établissement 
d'Hébergement Pour Personnes 
Âgées Dépendantes.

FÉVRIER

20
21

U
N

 É
TÉ

 
SO

LI
D

A
IR

E
Les enfants du SAAME de Moraypré 
ont poursuivi leurs échanges à distance 
avec chaque résident de l’EHPAD de 
Fumay. Ils leur ont fait parvenir de jolies 
peintures et lettres personnalisées 
pour leur apporter tout leur soutien en 
cette longue période de Covid19 et en 
attendant de pouvoir se retrouver !

MAI



SEPTEMBRE
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Le 23 juillet, le C.C.A.S (Centre 
Communal d'Action Sociale) de 
Fumay, en présence du Maire 
et de son adjointe chargée de la 
solidarité, a organisé un repas en 
direction de nos fidèles habitués 
du foyer des anciens qui ont 
exprimé leur plaisir apporté à 
ce renouement du lien social 
interrompu en raison de cette crise 
sanitaire ! 

JUILLET
Le 5 juillet 2021, l’ensemble des 
trombones des écoles de musique 
de Haybes et Vireux a offert 
un petit concert aux résidents 
de l’EHPAD de Fumay et à son 
personnel. 

U
N

 É
TÉ

 
SO

LI
D

A
IR

E

Après une fermeture du foyer pendant 
plus d’un an, due à la Covid19, le foyer 
des anciens a vu rouvrir ses portes 
le 20 septembre, en présence de la 
municipalité. Un moment convivial, 
autour d’une animation musicale pour le 
bonheur de tous.

NOVEMBRE
Le dimanche 7 novembre 2021 a eu 
lieu le traditionnel repas des Anciens 
tant attendu en raison du report du à 
la crise sanitaire. Plus de cent convives 
ont été accueillis et ont pu apprécier 
les mets préparés par le restaurant “le 
Robinson“ de Haybes. Ils ont également 
pu danser sur différents airs de musique 
proposés par Sono Animation. Ce fut 
l’occasion aussi d’honorer nos doyens 
de cette journée, en l’occurrence 
Madame NOIRET Gilberte et Monsieur 
SANCHEZ Alphonse. Un très agréable 
moment qui devrait être renouvelé, le 
printemps prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent.



DÉCEMBRE

MARS

MAI

JUIN & NOVEMBRE

Le mercredi 15 décembre, le Maire et 
sa première adjointe se sont rendus à 
l'EHPAD de notre ville pour rendre visite 
et offrir à l'ensemble des résidents un 
panier garni
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ACTIONS 
SOLIDAIRES

20
21

En Mars 2021, la municipalité représentée 
par le Maire et la première adjointe en 
charge du CCAS ont apporté leur soutien 
à l'association "les yeux d'Hugo", en 
participant à une action de ventes de 
gâteaux orientaux, confectionnés par les 
bénévoles de notre ville. 

Le 17 mai, l’association des Étudiants Musulmans de 
France a organisé une collecte de denrées alimentaires 
pour les distribuer aux plus démunis. Trois étudiants 
en BTS se sont totalement impliqués dans cette action 
citoyenne et solidaire en collaboration avec le CCAS 
de Fumay avec l’aide de la responsable du secteur 
petite enfance du centre social, Sibel Demir. 

Collectes alimentaires
Près de 2 tonnes de denrées 
alimentaires ont été récoltées grâce à 
votre générosité et à l’investissement 
des bénévoles, du personnel 
communal, des élus et des enseignes 
fumaciennes Aldi et Carrefour Market 
qui nous ont accueillies.

POUR 
TOUS



 

FLASHEZ MOI
POUR + DE 
PHOTOS 
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FUMAY S'ENGAGE 
AUPRÈS 
DE LA LIGUE 
CONTRE 
LE CANCER DU SEIN.

OCTOBRE 

ROSE

La ville  a mis en place diverses 
manifestations avec l’aide des 
commerçants, associations et 
bénévoles, afin de récolter des dons 
en faveur de la recherche. Un projet 
d’ampleur qui a permis de récolter 
plus de 4000€ remis à la ligue 
contre le cancer le 18 novembre, en 
présence de nombreux participants. 
Un grand merci à chacun d’entre 
vous, pour vos actions (décorations, 
activités, concert…), dons, soutiens et 
propositions.



www.fumay.net
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Suite à une fréquentation accrue à ce 
dispositif, la municipalité a permis à l’école 
de la deuxième chance de pouvoir profiter 
d’une salle supplémentaire au sein de la 
maison des associations. 

Venez construire votre projet professionnel
Accompagnement quotidien grâce à une 
formation gratuite et rémunérée. Dispositif 
réservé aux 16 – 25 ans.

REMISE DES DIPLÔMES
DU BREVET DES COLLÈGES
Le vendredi 22 octobre, la cérémonie de 
remise des diplômes du Brevet des collèges a 
eu lieu au Collège Les Aurains de Fumay. Pour 
féliciter les récipiendaires, les communes de 
Fumay, Fépin, Hargnies, Haybes et Montigny 
en présence des Maires et représentants des 
municipalités ont remis à chacun des lauréats 
un chèque cadeau La Pointe qui pourra être 
dépensé dans les commerces locaux. 
Félicitations aux jeunes diplômés !

ÉCOLE DE LA 
DEUXIÈME 
CHANCE

SCOLARITÉ & 
JEUNESSE

JOURNÉE MONDIALE DE 
SENSIBILISATION À L’AUTISME

Les enfants de l’école Fumay Charnois 
ont pu bénéficier d’une sensibilisation à 

l’autisme, par l’intervention d’éducatrices du 
SAAME de Moraypré, venues les rencontrer 
dans chacune des classes. Des échanges 
intéressants, qui ont amené l’ensemble des 
élèves et des professionnels à se rassembler 
tous en bleu, à l’occasion de la journée 
mondiale de l’autisme, le 2 avril dernier. 

Contactez-nous 
au 07 78 68 27 22 
de 8h30 à 16h30
Maison des associations  
Avenue de Champagne
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LABEL ÉCOLE NUMÉRIQUE

Les écoles de Fumay ont pu 
bénéficier de la modernisation du 
matériel informatique, par l’achat de 
2 TBI nouvelle génération et de 12 PC 
portables. Des outils pédagogiques 
et attrayants pour favoriser les 
apprentissages.

Le lundi 4 octobre 2021 une partie de la restauration s’est installée, sous les yeux attentifs 
du Maire et de l'adjointe aux affaires scolaires, au centre social Fumay Charnois, afin 
d’éviter les déplacements des enfants d’âge maternel et primaire scolarisés à l’école 
Fumay Charnois. Cela permet également au collège d’avoir plus de temps pour gérer les 
différents services imposés suite à la Covid19.

RESTAURATION EN FAVEUR 
DE L’ÉCOLE FUMAY CHARNOIS

PROJET NATURE
DE L’ÉCOLE FUMAY CHARNOIS

Dans le cadre d’un projet nature, la classe 
des CE2/CM1 de Florence Lefebvre 
accompagnée d'Eddy Raviat est allée 
dans le quartier observer la présence de 
l’eau sous ses différentes formes. Lors de 
cette sortie les élèves ont pu remarquer 
de nombreux détritus qui envahissaient la 
nature et ont décidé de les ramasser.

Les élèves de CM1-CM2 de l’école 
Fumay Charnois ont pu assister à une 
séance de taille de l’ardoise dans le 
cadre d’un projet sur le patrimoine 
culturel et naturel fumacien mené avec 
le Parc Naturel Régional et la Ville de 
Fumay. Un grand merci à M. Congiu et 
à notre archiviste Michel Henrot pour 
leurs explications.

SCOLARITÉ &ENFANCE
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Situé dans l’ancienne salle de musique, dans la 
rue des Fusillés, le CLUB MAQUETTE a repris 
ses activités tous les mercredis après-midi 
depuis la rentrée de septembre. Il fête déjà 
ses 6 ans d’existence.

Le Club Maquette est un lieu intergénérationnel, 
calme et créatif, qui vous permet de venir seul 
ou en famille, faire des activités culturelles 
pour tous les niveaux, sans les désagréments : 
vous disposez de tout le matériel nécessaire, 
vous ne salissez pas votre maison, vos enfants 
sont encadrés sur place à partir de 6 ans, plus 
jeunes, ils doivent être accompagnés.

Les séances se déroulent le mercredi après-
midi, pendant la période scolaire, de 14h à 
15h30 et de 16h à 17h30. La salle dispose 
d’une capacité d’accueil de 12 personnes 
environ pour 10 inscrits aujourd’hui. L’adhésion 
nécessite l’achat d’une carte de 10 séances 
pour 25 €, utilisable par une même famille, 
sans limite de temps.

L'activité est basée sur la construction de 
modèles réduits de bâtiments avec des briques 
en plâtre façonnées dans des moules spéciaux 
en silicone. Le club dispose d’une trentaine 
de moules permettant la création d’une très 
grande variété de modèles. 

Sont aussi réalisées des maquettes en papier 
sur la base desquelles il est envisagé de 
reproduire des bâtiments locaux en partant 
de plans informatiques. Les maquettes en 
papier sont des puzzles 3D élaborés à partir 
de feuilles en papier pré-imprimées. 

Cet été plusieurs expositions ont eu lieu à 
l’occasion de la fête des quais, de la foire 
Saint-Michel, d’Octobre Rose et ces instants 
de partage avec autrui furent un réel plaisir. 

Il est également possible en fonction des 
demandes d’apprendre le dessin assisté par 
ordinateur pour modéliser les maquettes sur 
des plans 2D ou pour de l’impression 3D. La 
modélisation est une activité réservée aux plus 
grands (niveau 4e au moins). 

L'objectif cette année  : donner des couleurs 
fumaciennes à nos créations (toitures en 
ardoise, bâtiments locaux, etc.). Nous 
appelons  artistes et peintres pour décorer les 
modèles de façon réaliste. 

CLUB MAQUETTE

ASSOCIATIONS

Cindy HAAS, Présidente
 dandrimontcindy@yahoo.fr 
 Tél : 06 31 47 76 16
Facebook : Club maquette

ZOOM
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L’association a vu le jour 
en janvier 2021. Elle a 

pour principal objectif de 
stériliser les chats errants 
de notre commune, afin 
d’éviter leur prolifération.  
Elle s’assure également du 
bien être et de la bonne 
santé de ces derniers. Elle 

favorise l’adoption des chats errants en 
communiquant à la population leur existence 
par le biais des réseaux sociaux notamment. 
Elle a aussi pour objectif d’organiser 
des campagnes d’information à visée 
pédagogique pour sensibiliser les 
propriétaires à la nécessité d’identification, 
de vaccination et de stérilisation de leurs 
animaux.

De nombreuses actions ont lieu tout au 
long de l’année afin de collecter de l’argent 
(grilles de tombola, vente de paëlla à 
emporter, stands sur les manifestations de 
notre ville …), qui permettent à la fois le 
règlement des frais vétérinaires, l’achat de 
nourriture et de matériel divers nécessaires 
à la capture et au bien être de nos amis les 
félins.  La commune participe activement au 
bon fonctionnement de l’association par le 

biais d’une subvention annuelle ainsi que 
par la mise à disposition des locaux sis rue 
Lambert Malcotte.

L’équipe de bénévoles se montre très 
active et créative pour mener leurs 
actions : captures des chats errants blessés, 
constructions de cabanes à divers endroits 
stratégiques (Sur les quais, dans le quartier 
du charnois…), collectes d’alimentation 
régulières, recherches de familles d’accueil 
(plus de 30 chats ont trouvé une famille)...
A ce jour, l’association a pu permettre la 
stérilisation d’une quarantaine de chats 
errants.

Le Club de Handball Fumay encadre les 
jeunes et moins jeunes sportifs grâce à 
des bénévoles sous la direction d'Harold 
PONSART depuis la saison 2017/2018. Le 
club se propose d’être un lieu d’accueil, 
d’échanges et de jeux autour du handball, 
accessible et engagé dans diverses causes.

La mixité, la tolérance, le respect et 
l’engagement sont des valeurs véhiculées 
par le club avec ses partenaires, intervenants 
ou sponsors.

L'esprit d’équipe, de solidarité et d’entraide 
sont présents dans toutes les actions menées. 
Les plus jeunes, tout comme les moins 
jeunes sont sensibilisés dès leur initiation au 
Handball. Sont développées les valeurs de  
combativité et de force face à l’adversité.

Depuis 2017, il est proposé des manifestations 
comme les tournois inter-quartiers, des 
portes ouvertes, le Téléthon sur Fumay en 
2018 et des journées sportives en partenariat 
avec l’association Ensemble Pour Aurélien 
et Jason, avec l'accueil de jeunes autistes.

Actuellement environ 70 licenciés sont 
recensés, divisés en 4 équipes. Le club a 
le bonheur d’entraîner, grâce aux coachs 
bénévoles (Elodie, Virginie, Charlène, 
Baptiste et Harold), des équipes de mini-
hand, de moins de 11 ans, de moins de 13 
ans et la section hand loisir pour les plus 
de 16 ans (de 16 ans à 42 ans). Les jeunes 
arbitrent les matchs à domicile dans le but 
de développer le respect des règles et des 
joueurs.

Malgré deux années compliquées dûes aux 
confinements successifs et aux restrictions, 
c’est avec un immense plaisir que les licenciés 
sont au rendez-vous. Les entraînements ont 
lieu les mardis, mercredis et vendredis. Le 
Club a l’espoir d’ouvrir ses portes pour de 
nouvelles manifestations afin de retrouver 
toute la convivialité et la qualité de moments 
sportifs mixtes et intergénérationnels. 

CLUB 
DE HANDBALL 
FUMAY

Harold Ponsart
07.81.62.10.00 - Gymnase Ste Marie
5608034@ffhandball.net

LES CHATS SANS TOÎ

Isidora Wybo 
Tél : 06 81 77 02 81  
Facebook :  Les chats sans toî
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Le centre social est une structure de 
proximité qui anime le débat démocratique, 

accompagne des mobilisations et des 
projets d’habitants, et tend à construire de 
meilleures conditions de vie, aujourd’hui 
et pour demain. Il propose des activités 
sociales, éducatives, culturelles, familiales 
pour répondre aux besoins dans le territoire 
de Fumay, Haybes, Hargnies et Fépin. 
Surtout, tout cela se construit et est porté 
par des habitants, mais également par le 
biais de nombreux partenariats. L’équipe 
du centre social participe également très 

fréquemment à des actions citoyennes et 
solidaires  : octobre rose, collecte de jouets 
pour les services pédiatriques ardennais, 
Téléthon…

Dès 2022, le centre social se dirigera vers 
une nouvelle orientation, en favorisant la 
mise en place d’actions étroitement liées 
à la santé et l’inclusion. Un Forum santé 
bien être pour tous aura lieu le 19 mars 
2022. Egalement, l’équipe du centre social 
constituera un conseil citoyen, dans le cadre 
de la démocratie participative.

"LE CENTRE SOCIAL, C’EST VOUS !"

QU’EST-CE QUE 
LE CENTRE SOCIAL 

FUMAY CHARNOIS ANIMATION ?

Le centre social
rue Francis de Pressencé
La maison des familles

3 avenue de l’Europe, appartement n° 2
La ludothèque

Maison des associations
avenue de Champagne

L’antenne de Fumay centre
salle Léon Lefèvre rue des fusillés

Nous nous délocalisons également : 
COSEC du Charnois, Gymnase sainte 

Marie, Gymnase de l’espérance de Haybes.

SECTEUR SENIORS ET ADULTES 
Des ateliers et activités au service de la 
détente, du bien-être, de la création, de la 
découverte et du mieux vivre ensemble. Par 
exemple, venez pratiquer du sport avec des 
intervenants spécialisés qui vous permettront 
de travailler l’ensemble de votre corps et de 
le muscler en douceur dans la bonne humeur 
par le biais de la Gym Douce, l’Aqua-Gym, 
la Relaxation, la Gym Prévention Séniors. 
Participez également, pour vous distraire, 
aux nouveaux ateliers jeux !

SECTEUR JEUNES 
Le secteur jeunesse est destiné aux jeunes 
de 11 à 18 ans. Nous les accompagnons 
dans la scolarité et dans leurs projets. 
Nous proposons également bon nombres 
d'activités tant culturelles que sportives, 
ainsi que des séjours.

PASSERELLE 
Secteur intermédiaire entre l’ALSH classique 
et le secteur jeunes (entre 9 et 13 ans). 
Elle est un passage essentiel entre l’ALSH 
enfance et l’ALSH jeunes.

ENFANCE 
Le secteur enfance du Centre Social FCA 
accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans 
dans des espaces de vie au sein desquels 
les animateurs mettent en place des projets 
d'animation pour les enfants.

LES DIFFÉRENTS LOCAUX
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ALSH
L’ACCUEIL DE  
LOISIRS 
SANS                           
HÉBERGEMENT 

MSAP
MAISON DE 
SERVICE 
AU 
PUBLIC 

PMI
PROTECTION 

MATERNELLE ET 
INFANTILE

CYBERBASE 

LAEP
LIEU 

D’ACCUEIL
ENFANT 
PARENT

BÉBÉS LECTEURS

CLAS 
CONTRAT

LOCAL 
D'ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE

DES DISPOSITIFS
Intergénérationels

PRE
PROGRAMME DE 
RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE

SCANNEZ 
POUR DÉCOUVRIR 
L'ENSEMBLE DES 
DISPOSITIFS 
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TERRE DE JEUX 
2024

Labellisée « #TerreDeJeux2024 » et CPJ (Centre de préparation aux Jeux) 
pour la discipline « Gymnastique artistique », la Ville de FUMAY s’est 

attachée à mettre en place des actions de promotion de la pratique sportive, 
en direction du public scolaire, autour de valeurs citoyennes et sportives de 

l’olympisme et du paralympisme.

Les élèves des écoles de Fumay et du SAAME 
de Moraypré ont pu effectuer des parcours 
gymniques organisés par les intervenants : 
Vincent VARLOTEAUX du CAF (Club Athlétique 
Fumacien) et Emmanuel BROCHARD de 
l’APSCA (Association Profession Sport et 
Culture des Ardennes).

Du 1er au 5 février

Semaine Olympique et Paralympique (SOP 
2021) dans les écoles de Fumay, rythmée 
par de nombreuses activités.

Les élèves ont pu réaliser des fresques dans 
leurs écoles, avec l’aide bénévole de l'artiste 
Cyril COLZANI et d’Eddy RAVIAT.

La visite d’Eddie POTDEVIN, athlète ardennais 
en paracanoë, a clôturé cette semaine riche en 
partage. Il a pu faire des démonstrations et 
échanger avec les élèves, pour le plus grand 
plaisir de tous.  Un grand merci à lui pour les 
échanges avec nos jeunes ! 
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Les services de la Ville de FUMAY, 
en partenariat avec les associations 
locales, ont organisé, le mercredi 
23 juin, la Journée Olympique, au 
complexe sportif du Bois du Han.

L’objectif de promouvoir les valeurs 
olympiques sur la base des trois piliers  
:  bouger, apprendre et découvrir. 

Cette opération a recueilli environ 
150 inscriptions ouverte aux élèves 
des écoles primaires et du collège de 
FUMAY des classes du CP à la 3ème, 
ainsi qu'aux enfants du SAAME de 
MORAYPRÉ et ceux du Centre Social. 
Les participants ont pu ainsi évoluer 
individuellement ou accompagnés d’un 
adulte à travers des ateliers répartis à 
l’intérieur du complexe ou en extérieur. 
Au programme  : tennis, escalade, vtt, 
gymnastique rythmique, gym Parkour, 
gymnastique aux agrès, football, 
athlétisme et jeux de connaissances.
#TerreDeJeux2024    
#Paris2024

Le Maire accompagné de 
ses adjointes, Mmes Magali 
CAPLET, en charge de la Vie 
Associative et Sylvie PEREZ, 
en charge de l’Education, sont 
venus récompenser les élèves 
gagnants du quizz organisé par 
la Municipalité sur l'histoire des 
J.O. d'été. Chaque gagnant a 
reçu un chèque cadeau La Pointe 
d'une valeur de 15€.

FUMAY EN MODE 
JOURNÉE OLYMPIQUE

UNE BELLE 
RÉCOMPENSE 
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La saison culturelle a débuté le 18 septembre, 
avec la journée européenne du patrimoine, 

dont le thème était « patrimoine pour tous ». 
Lors de cette journée, la municipalité a proposé 
un jeu de pistes dans les rues fumaciennes, afin 
de faire découvrir notre patrimoine de façon 
ludique à travers différents parcours parsemés 
d’énigmes à résoudre afin de trouver le trésor 
des scailleteux.  

Cette aventure s’est révélée être un véritable 
succès ! Près de cinquante participants se sont 
lancés à la recherche des ardoisiers ! 

En soirée, un spectacle de chansons françaises  
« cousinages » a été proposé en partenariat 
avec l’association « Côté Cour ». Ce moment 
convivial a eu lieu au complexe sportif et a pu 
accueillir plus d’une soixantaine de spectateurs, 
autour d’un apéro dinatoire.

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
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EXPOSITION
L'EXODE VERS LA VENDÉE

Dans le cadre des journées du patrimoine, 
les samedi 13 et dimanche 14 novembre, 
une exposition sur l’évacuation vers la 
Vendée a été mise en place à la salle des 
fêtes de notre ville. Les élèves des classes 
de CE2/CM1 et CM2 de l’école Fumay 
Centre ont pu profiter de cette exposition 
dans le cadre scolaire. Cette exposition, 
initialement prévue en 2020 pour les 80 ans 
de l’exode avait été reportée pour cause de 
Covid19.
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CULTURE &
PATRIMOINE

Le vendredi 24 septembre, dans le cadre 
de la saison culturelle de la Ville de Fumay 

et du festival mondial des marionnettes, les 
élèves des écoles maternelles et élémentaires 
de Fumay ont pu assister au Centre Social à 
des représentations de marionnettes par la 
compagnie du Polisson : “minute...cocotte” 
et “princesse en détresse”. Ces spectacles se 
sont déroulés grâce au partenariat entre la 
Ville de Fumay et l’association Côté Cour et 
d’autres seront prévus au cours de l’année à 
venir.

POUR PLUS
DE MUSIQUE

UN SPECTACLE DE MARIONNETTES 
AU PROFIT DES ÉLÈVES 
DE PRIMAIRE

SÉANCES DE CINÉMA

Les 28 et 29 juin, les élèves fumaciens ont pu 
assister à une séance de cinéma au centre 
social de notre ville en partenariat avec 
Cinéligue. Au programme, «  les oursons 
gloutons » pour les élèves de maternelle et 
« Calamity » pour les classes d’élémentaire.

Un budget a été attribué en faveur de notre 
école de musique, ce qui a permis d’effectuer de 
petits travaux dans les locaux, mais surtout de 
financer l’achat d’un saxophone pour le plaisir 
de nos jeunes musiciens. Merci aux membres 
de l’harmonie pour les spectacles de grande 
qualité offerts à tous.
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En ce premier week-end de septembre, le 
beau temps était au rendez vous et nous a 
permis de profiter pleinement d’un magnifique 
feu d’artifice en soirée, après le concert de 
l’harmonie municipale.   

www.fumay.net
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ANIMATIONS &  
FESTIVITÉS

Un projet de grande envergure a pu être 
construit, impulsé par les élus, mêlant 

les associations et le périscolaire des 
écoles fumaciennes, les établissements 
spécialisés de Haybes et Rocroi et de 
nombreux bénévoles fumaciens, afin de 
rendre Fumay plus agréable en cette 
période si difficile.

Un grand merci à Monsieur Raguet pour la 
réalisation du petit train, à Monsieur Huart 
pour l’aide à la confection du toit du puits, 
ainsi qu’à Messieurs Higuet, Longree et 
Menessier pour la fourniture des pneus.

L’objectif était de partager le savoir faire 
de chacun, ce qui a permis à notre ville de 
porter les couleurs du printemps, pour le 
plaisir de tous.

Le printemps
Fumacien

UN ÉTÉ 
AU CENTRE AÉRÉ

Cet été, les enfants de Fumay ont bénéficié 
de nombreuses activités plein air comme 
la visite d'un parc animalier, d'un  centre 
équestre et d'une ballade en bordure de la 
rivière.

Aussi, des activités sportives ont été 
organisées telles que l'initiation au handball  
et les sorties piscine. 

Les enfants ont eu l'occasion de vivre des 
moments de partage, notamment lors 
de la visite d'une ferme pédagogique et 
d'échanges avec le centre social et les 
résidents de l’Ehpad.

FLASHEZ MOI
POUR + DE 

PHOTOS 

Le dimanche, l’ensemble des participants 
a pu profiter des activités proposées  : 110 
motards, 80 4x4, 24 vététistes, 5 trails, plus 
de 100 marcheurs sur la journée, sans oublier 
les jeux de quilles pour le plaisir des petits et 
grands ! 

LES RANDONNÉES DE L'ARDOISE
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LE MARCHÉ
DE NOËL
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La fête foraine s’est installée du 20 octobre 
au 3 novembre sur la Place d’Auchel, en 
période de vacances scolaires pour le 
plaisir des jeunes fumaciens.

LA FÊTE FORAINE

LE CONCERT 
D’HALLOWEEN 

La foire Saint Michel a eu lieu le 26 septembre, 
et a permis de rassembler de nombreuses 
attractions  : brocante, fête foraine, jeux 
de quilles… Pas moins de 35 exposants, 68 
brocanteurs et 16 chanteurs sont venus faire 
de cette journée une réussite. Plus de 2800 
personnes se sont rendues à ce rendez- vous  
annuel qui a remporté un franc succès.

LA FOIRE SAINT-MICHEL

Le 30 octobre, l’équipe de l’harmonie a 
organisé une journée Halloween, qui a débuté 
par des grimages à l’école de musique, pour 
permettre un défilé plein de frissons dans 
les rues de notre ville en fin d’après midi. 
En soirée le concert, qui s’est déroulé sous 
la direction de Madame Sylvie Coquelet- 
Jacques, a accueilli plus de cent personnes.

ANIMATIONS & FÉSTIVITÉS

Lors de ce week-end festif, plusieurs 
bénévoles et associations ont animé notre 
ville. Le traditionnel concours de pêche 
organisé par l’association « la tranquillité »  
a permis à M. Pierre Cordier, député des 
Ardennes et de M. Mathieu Sonnet, maire 
de Fumay de récompenser Messieurs 
Charles Fabrice, Devogelaere Fabrice et 
Barbato Fausto.
La salle des fêtes et le foyer des anciens 
ont accueilli de nombreuses œuvres  : 
peintures, sculptures, photos, maquettes. 
Des ateliers d’initiation ont été proposés 
toute la journée du dimanche, ainsi que 
des jeux en bois, animés par le centre 
social de notre ville.

LA FÊTE DES
QUAIS

Pour la première fois à Fumay, un  marché a eu 
lieu pour la période des fêtes de fin d'année sur 
la place Briand. Il a remporté un franc succès 
pour le plaisir de tous. Opération à renouveler!



CENTRE HOSPITALIER INTER COMMUNAL 
NORD ARDENNES
SITE DE FUMAY
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HOSPITALISATION 
EHPAD 
CONSULTATIONS 
AVANCÉES 
IMAGERIE
MÉDICALE

LE SITE DE FUMAY 

OFFRE UNE PRISE 

EN CHARGE DE 

PROXIMITÉ À 

DESTINATION DE LA

 POPULATION DU 

TERRITOIRE

Le service de médecine et de soins de suite et de réadaptation permet d'accueillir 30 patients 
et dispose de 28 chambres individuelles avec salle de bains privatives et 1 chambre double 
avec 2 salles de bains privatives.

L'équipe pluridisciplinaire est composée d'un médecin et d'une équipe paramédicale composée 
d’infirmières diplômées d’Etat, d’aides-soignantes, d'un diététicien, d'une assistante sociale, 
d'une psychologue sous la coordination d’un cadre de santé diplômé d’Etat.  

Une équipe de kinésithérapeutes libéraux intervient sur la structure 5 demi-journées par 
semaine au sein d'un plateau de rééducation complet composé de barres parallèles, vélo, 
déambulateurs, table de massage et matériels divers pour la rééducation. Nos patients 
hospitalisés bénéficient d'un accès facilité aux rendez-vous de consultations avancées du sites 
et au plateau d'imagerie médicale (scanner, radiographie, échographie, ...).

Les admissions peuvent être réalisées directement à la demande du médecin traitant après 
validation du médecin du service, ou lors d'un transfert suite à prise en charge dans un autre 
secteur d'hospitalisation de chirurgie, de médecine ou d'un passage dans un service d'urgences.

30 lits d'hospitalisation

Médecine Soins 
de suite et de 
réadaptation

80 lits d'EHPAD
dont 14 places en
unité protégée

Scanner - Mammographie
au sein du plateau 
d'imagerie médical

Un équipage du Service médical d’urgence du Centre Hospitalier Intercommunal Nord 
Ardenne est installé au sein de l’antenne SMUR du site.
Celui-ci est constitué d’un médecin urgentiste et d’une équipe paramédicale. Ce SMUR 
intervient à la demande du centre 15 du SAMU08 sur le territoire de la pointe ardennaise mais 
également sur appel du centre 100 de Namur dans le cadre de la coopération transfrontalière 
sur secteur belge.

W W W hopitaux-nord-ardenne.fr



Le service d'imagerie
Le service d'imagerie est un plateau médico-technique de 
pointe composé d'un scanner, d'un mammographe, d'un 
échographe qui permet entre autre de réaliser des examens 
articulaires, de  2 salles radiologie dont une télécommandée, 
et d'un panoramique dentaire.

L'établissement pour personnes âgées
dépendantes

LES CONSULTATIONS 
AVANCÉES

Le site a développé une 
offre de  consultations 
en gynécologie,urologie, 
néphrologie, rhumatologie, 
orthopédie, pneumologie, 
cardiologie, et soins 
dentaires

Les résidents sont pris en charge par une équipe 
pluridisciplinaire composée d'un médecin coordonnateur, 
d'infirmières, aide-soignants, assistants de soins en 
gérontologie, psychologue, diététicienne et cadre de santé.

66 résidents sont hébergés dans l'EHPAD situé au RDC et au 1er 
étage, et 14 résidents présentant des troubles du comportement 
sévère sont accueillis au sein de l'unité protégée qui dispose d'un 
accès direct au jardin thérapeutique. De grandes salles à manger au 
sein de chaque étage permettent d'accueillir les résidents pour les 
repas ou pour les animations, les chambres des résidents neuves de 
22m² sont toutes équipées d'une salle de bain privative avec douche.  
Une cuisine thérapeutique permet de stimuler les fonctions cognitives 
sensorielles des résidents atteints de maladies neurodégénératives 
rappelant les odeurs et les gestes du quotidien enfouis dans les 
souvenirs. Le jardin extérieur avec un potager est entretenu par 
les résidents et leurs animateurs et accueillent quand le temps le 
permet des animations festives (barbecue, chorale, concert, ...).

Les professionnels animent quotidiennement les activités telles que 
la gym douce, les ateliers artistiques ou esthétiques, des jeux de 
société, la chorale. Des intervenants extérieurs interviennent pour des 
spectacles, concerts, médiation animale, ateliers de gymnastique. 

Minou et Germain , 2 félins ont récemment intégré la structure pour 
le plus grand bonheur de nos aînés et des professionnels de santé.

Le plateau technique de 
consultations permet 

de réaliser des examens 
complémentaires poussés 

en cardiologie et en 
pneumologie. 

En cas de besoin identifié 
lors d'une consultation, le 

médecin peut faire réaliser 
des analyses sanguines grâce 
aux équipement de biologie 

présents sur le site.

Renseignements 
et rendez-vous 
03.24.36.26.05
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L’OFFRE DE 
SOINS À FUMAY

PHARMACIES

Docteur Hervé Debaisieux 
(14 avenue de l’Europe, 
03.24.41.00.48),  
 - 
Docteur Marc Sacrez 
(35 quai du port au blé, 
03.24.41.13.14).

Des médecins généralistes de la pointe 
dispensent des soins médicaux du lundi au 
vendredi de 20h à 24h, le samedi de 12h à 
24h, ainsi que le dimanche et jours fériés de 
8h à 24h. Avant tout déplacement, merci de 
contacter la Maison Médicale de garde au 
03.24.36.26.00.

Docteur Gilles Arbonville 
28 allée des Eglantiers
03.24.42.39.62

Cabinet Nicette Aït Mokrane, 
Vanessa Vallery, Laury Letzelter et  
Justine Muccilli 
100, rue Jules Perlaux, 
03.24.41.11.85
 - 
Madame Corinne Nicolay 
240 rue des Evignes, 
03.24.37.64.59

Docteur Vilarinho Joana 
30 place du baty, 
03.24.27.16.71)

Messieurs Auburtin,
Faivre, et Urbain
118 place Aristide Briand,
 03.24.41.11.15

Mesdames Motte et Desclefs
1 place d’Auchel, 
03.24.33.72.30

Madame Sadowski 
1 place d’Auchel 
03.24.52.62.35)

Des professionnels se déplacent en 
camping-car à la rencontre des jeunes 
(de 12  à 21 ans) dans notre ville
Sur rendez-vous au 03 24 56 40 28, 
ou par mail : contact@mda.fr ou via 
Messenger sur la page Facebook de la 
Maison des Adolescents 08. 
Accès libre, gratuit et anonyme

Pharmacie de l’Ardoise 
87 Rue du Général De Gaulle,
 03.24.41.10.02)

Pharmacie Barras-Comandini
11 Place Aristide Briand, 
03.24.41.10.41)

INFO Pharmacie de garde 3237 
24h/24h-0.34€TTC/min

KINÉSITHÉRAPEUTES 

PODOLOGUE  

INFIRMIÈRES 

MÉDECIN SPÉCIALISTE 
O.R.L  

ORTHOPHONISTES

DENTISTE

MÉDECINS GÉNÉRALISTES  EQUIPE MOBILE 
DE LA MAISON DES ADOS

PLANNING
CONSULTATIONS

Le Centre Hospitalier de Fumay est un site annexe du centre hospitalier 
de Charleville-Mézières, il abrite une antenne SMUR, un EHPAD de 80 
places ainsi que des lits pour des soins de suite polyvalents. 
Le centre hospitalier de Fumay propose des consultations avancées de 
spécialistes suivant un planning défini, avec prise de  rendez vous au 
03.24.36.26.05. 
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EQUIPE MOBILE 
DE LA MAISON DES ADOS

Groupe « Fumay : Tout un projet ! »

Déjà 18 mois à vos côtés ! Toujours ambitieux et 
dévoués pour notre ville, malgré la pandémie 
qui nous frappe, nous œuvrons pour tenter 
de répondre à vos attentes et mettre en place 
nos projets. 
La solidarité, une valeur qui nous est 
essentielle, a été mise en avant dans de belles 
actions en 2021. Pour exemple, Octobre rose, 
première édition fumacienne, a rencontré un 
vif succès et a permis un dépistage massif, 
une sensibilisation accrue ainsi que la récolte 
de dons considérable en faveur de la ligue 
contre le cancer. 
Prendre soin des Fumaciens reste notre objectif 
premier ! Notre équipe ne cesse d’alerter et 
de rechercher des solutions innovantes, pour 
contrer le désert médical dans lequel nous 
nous trouvons. Nous sommes en relation 
étroite avec la Communauté de Communes à 
qui appartient cette compétence et l’Agence 
Régionale de Santé.  
Développer les liens, travailler ensemble 
(associations, bénévoles, élus…) permet des 
actions régulières et d'ampleur. Nous nous 
efforçons de favoriser réconfort et distraction 
à nos aînés, activités sportives, culturelles à 
nos jeunes par le biais de multiples actions 
et partenariats, recensés en partie dans ce 
bulletin. 
Les réunions de quartiers, la page facebook, 
nous ont permis de plus échanger avec 
vous, dans des domaines qui vous touchent. 
Malheureusement   au-delà de la réalité 
de la situation sanitaire, existe aussi celle 
du budget. A notre arrivée, nous avons 
découvert l'ampleur des travaux programmés 
par la municipalité précédente concernant le 
couvent des Carmélites. Depuis, les dépenses 
supplémentaires s'accumulent car  elles 
n'avaient pas été prises en compte dans le 
projet initial. 
Ces détours n'entravent pas notre motivation 
ni nos engagements, mais ralentissent nos 
projets de travaux et d'aménagements 
multiples. Il nous faudra du temps mais aussi 
votre confiance pour poursuivre nos projets. 
Ensemble, nous y parviendrons !
Nous vous présentons tous nos vœux de 
sérénité pour 2022.

Groupe « Agir ensemble pour Fumay »

Tout d’abord, nous sommes ravis de constater 
que le projet d’investissement concernant le 
Couvent des Carmélites, initié par l’ancienne 
équipe municipale soit très bien suivie 
par l’équipe actuelle et cela va donner un 
cachet supplémentaire à la ville de Fumay.
L’année 2021 a été une année bien 
particulière pour les raisons sanitaires 
que nous rencontrons toutes et tous.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Un espace identique (2000 caractères maximum) est réservé dans le bulletin à l’expression libre de chaque 
groupe municipal selon l’article 29 du règlement intérieur du Conseil municipal adopté le 26/11/2020.
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