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Informations municipales
> VACANCES DE PRINTEMPS
Les activités gratuites proposées par la Ville
du 10 au 21 avril prochain regroupent
plusieurs activités : activités sportives et
manuelles,
découverte
des
métiers,
musique, sortie piscine, promenade en
poneys,
et
sortie
au
planétarium.
Inscriptions :
• Pour les fismois : mercredi 22
mars de 9h à 12h et de 14h à 18h à
la salle des fêtes,
• pour tous les enfants scolarisés
à Fismes : samedi 25 mars de 9h à
12h au CAC.

> CHASSE AUX OEUFS
La ville de Fismes organise la chasse aux
œufs pour les fismois entre 1 et 11 ans le
dimanche 16 avril à 11h dans les
promenades à côté de la MJC sur le terrain
de basket. Pour y participer, le formulaire,
distribué dans les écoles, doit être déposé
en mairie avant le mardi 7 avril.

> VOTE PAR PROCURATION
Vous pouvez confier à un autre électeur le
soin de voter pour vous. Vous devez vous
adresser pour cela auprès du tribunal
d’instance, ou auprès de la brigade de
gendarmerie le plus tôt possible. Cette
er
procuration peut concerner le 1 tour, le
second tour, les deux tours, ou toutes les
élections
de
l’année.
Pour
plus
d’informations : ouijevote.fr.
L’élection présidentielle aura lieu les 23 avril
et 7 mai 2017 et les élections législatives les
11 et 18 juin 2017.

Services & permanences
> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 15 avril 20h30 et dimanche 16 avril
16h « Chez nous »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
One man show :
Samedi 25 mars 20h30
Pascal LEGITIMUS “Incognitus” (spectacle
COMPLET)
Samedi 8 avril 20h30 « les tremplins de
l’humour »
Spectacle:
Mardi 28 mars 18h30
Méli Môme « Sons…jardins secrets »
mardi 25 avril 13h30 « Peace & Lobe »
Concert :
Samedi 18 mars 20h30 “Nuit celtique/St
Patrick”
Théâtre burlesque :
Mercredi 5 avril 15h « la mécanique de
l’absurde »
Tarifs : 5€ adultes, 3€ -16 ans
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région.
03 26 48 81 28

> LE CYCLE DE L’EAU
Le Grand Reims organise le samedi 1er
avril une journée porte ouverte à la station
d’épuration de St Brice Courcelles de 10h à
12h30 et de 14h à 17h pour découvrir le
cycle de l’eau : de la production d’eau
potable jusqu’au rejet, en passant par des
conseils pratiques pour faire des économies
et bien consommer. Divers ateliers seront
proposés. Accès libre et gratuit. Infos :
www.eau.grandreims.fr,
03 26 77 70 17

> CONFERENCES POUR TOUS

> RENOVATION ENERGETIQUE

La Ville, la MJC et l’Association Loisirs,
Détente, Services vous proposent diverses
conférences en entrée libre animées par
Michel Grenouilloux, journaliste conférencier
spécialisé dans les écrivains français du
XIXème siècle : Jeudi 30 mars à 18h45 à la
MJC « Le triomphe de la Comtesse de
Ségur ».

Quelles solutions énergétiques pour mon
logement ? Le Grand Reims vous conseille
gratuitement pour l’amélioration du confort
de votre habitat et vous accompagne pour
votre projet de rénovation énergétique.
Informations : www.grandreims.fr/eddie

Jeudi 23 mars à 18h45 à la MJC
« La faïence et porcelaine de Fismes »
animé par Bernard Richard, membre de la
section histoire locale de l’association
Loisirs, Détente, Services.

> MARINE NATIONALE
La marine nationale recrute 3 800 postes
dans 50 métiers. Contacter le CIRFA au
03 51 42 41 05 ou le site internet
www.etremarin.fr ou via Facebook

Permanences en Mairie :
Urbanisme
Jeudi de 14h à 17h sur rendez vous
Médiateur
Le 3ème lundi du mois sur inscription en mairie
Avocat
Le 1er lundi du mois sur inscription en mairie
Ecole Municipale de Musique
Permanence en période scolaire les mardis et
jeudis de 13h à 16h
03 26 48 09 81
ecole.musique@fismes.fr
Médiathèque Municipale Albert Camus
Place Albert Camus
03.26.83.06.59
Courriel : mediatheque@fismes.fr
Mardi, Jeudi, Vendredi : 16 h - 19 h
Mercredi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h.
Mission Locale Rurale du Nord Marnais
03.26.48.86.38
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr
Place Albert Camus
Lundi 14h30-17h30
Du Mardi au Vendredi : 8h30 – 12h et 14h – 17h30
Office de Tourisme
28 Rue Letilly
03.26.48.81.28
office.fismes@wanadoo.fr www.fismes-tourisme.fr
Du mardi au vendredi 9h -12h30 et 14h-17h
Le samedi 9h-12h30 et 14h-16h
CLIC
12 bis rue des Chailleaux
03.26.48.95.86
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à
17h (informations diverses pour les personnes +
60 ans)
MARS
lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h
Dans les locaux de la gendarmerie
PERMANENCES DANS LES LOCAUX
DE LA CSD
15 fg de Soissons
03 26 48 07 08 csdfismes@marne.fr
CPAM : vendredi de 9h à 12h
ème
CARSAT: 2
vendredi du mois de 14h à 16h sur
RV
03 26 84 41 20
CIDFF (droits femmes et famille) 1er et 3ème
vendredis du mois de 14h à 17h sur RV
03.26.65.05.00
MDPH : le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à
16h
CONSULTATION JEUNES ENFANTS : mercredi
et jeudi de 13h30 à 16h30 sur RV
ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Pomme d’Api
Mardi de 9h15 à 11h15

Etat civil

Pôle de proximité GRAND REIMS :
03 26 83 06 60

Décès :
04 mars : Andrée JOLLY Vve BOSCHINI
05 mars : Georgette MERLETTE Vve
CHARLES
05 mars : Daniel MARTIN
05 mars : Micheline HADOUX Vve
BAUDILLON-BARBAZANT
08 mars : Raymond PASQUIER
08 mars : Odette CAZIER ép LAMOUREUX

Ramassage des ordures ménagères :
0800 500 373

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Déchèterie :
Du 1er novembre au 31 mars :
Les lundi, mardi, vendredi,: 9h-12h et 14h-17h,
Les mercredi et jeudi : 14h-17h
Le samedi : 10h-12h et 14h-17h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

Forum des associations
> UNC51

> USF section football

Les anciens combattants organisent un super LOTO dimanche 2
avril 2017 à la salle des Fêtes de Fismes à 14h, ouverture des
portes à 13h. Nombreux lots, 2 bons d’achat de 300€.
Renseignements : M Yvon MANCIER
03 26 78 00 34

La section organise un loto samedi 18 mars à la Salle des
Fêtes de Fismes. Ouverture des portes 18h30, lancement des
jeux à 20h. (4 000€ de lots à gagner) Restauration et buvette
sur place.

> LES RESTOS DU CŒUR

> FNACA

Inscription campagne d’été : mardi 21 mars de 14h à 17h.
Pour tous renseignements : M Milbled
06 80 62 46 18

Le comité FNACA de Fismes vous invite à venir célébrer le
« cessez le feu » en Algérie. La cérémonie aura lieu au
monument aux morts dimanche 19 mars à 11h avec la
participation de la fanfare de Fismes.

> MISSION LOCALE
« J’ai moins de 26 ans … Je suis sorti(e) du système scolaire et je
me pose des questions sur mon avenir … Faire une formation ?
Trouver un emploi ? Partir à l’étranger ? Passer mon permis de
conduire ? M’informer sur mes démarches personnelles de santé,
dimanceh
de logement ? »
La Mission Locale Rurale du nord marnais est à votre écoute pour
vous aider dans l’élaboration de votre projet personnel et/ou
professionnel en fonction de vos besoins.
- Je recherche un emploi : votre Mission Locale vous propose un
« coaching individualisé » grâce à l’Initiative Européenne pour la
Jeunesse (IEJ).
- J’ai besoin d’un accompagnement intensif et personnalisé pour
mon insertion professionnelle : votre Mission Locale vous propose
un suivi personnalisé avec des échanges collectifs pour accéder à
l’autonomie dans le cadre de la Garantie Jeunes (stages, formation,
emploi).
- Je souhaite améliorer mes chances à l’embauche : votre Mission
Locale vous propose de participer à l’atelier « Regards Croisés » du
3 au 7 avril, animations ludiques pour apprendre à mieux se
présenter avec assurance, savoir communiquer et se valoriser,
mieux gérer ses émotions et son stress.
D’autres solutions existent. Pour en savoir plus, contactez-nous au
03.26.48.86.38 et/ou missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.
Nous sommes joignables le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Vous pouvez également
retrouver toutes ces informations sur facebook. Nous avons
également rejoint la planète web, n’hésitez pas à venir « surfer » sur
notre nouveau site www.mission-locale-nordmarnais.com !

> AFSDS
La prochaine collecte de sang aura lieu à Fismes le samedi 18
mars au centre d’animation communale de 8h00 à 12h30 et de
14h00 à 16h00. Nous devons maintenir à un niveau convenable
les stocks de produits sanguins qui après cette période de
grippe étaient au plus bas. Nous vous attendons donc
nombreux.
L’assemblée générale de notre association aura lieu le
samedi 25 mars à 16h30, salle Chézelles. Vous êtes donneurs
de sang, secouristes adhérents à notre association, ancien
donneur de sang ou tout simplement intéressés par les activités
de notre association, n’hésitez pas à venir, vous serez les
bienvenus. Un médecin de l’EFS sera là pour répondre à vos
questions.

> LDS
Randonnées :
Jeudi 23 mars : Craonne : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ parking Abbaye de Vauclair
Balades :
Jeudi 30 mars : Cormicy : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de la Mairie.
Thé dansant :
Mardi 21 mars à 14h30 Salle des Fêtes de Fismes animé par
l’orchestre Bernard BOJANEK, participation 12€. Réservations
auprès de Chantal HUGUET 03 26 07 19 87
ou huguet-chenevarin@wanadoo.fr

> UNDEGROUND INVESTIGATION
er

De danser à partir

Services d’Urgence :
Groupe Médical .................. 03.26.48.83.69
Urgences Médicales – Samu .................. 15
Police ...................................................... 17
Pompiers ................................................ 18
Appel d’urgence Européen ................... 112
Aide aux personnes .. ……………………115
Enfance maltraitée ................................ 119
SOS Femmes battues
01.45.82.73.00
SOS Amitiés ....................... 03.26.05.12.12
Gendarmerie Nationale....... 03.26.48.09.03
Pompes Funèbres .............. 03.26.48.01.37
Ambulances de l’Ardre........ 03.26.48.84.18
ou........................................ 0 800 62 44 84
Ambulances Fismes Assistance
........................................... 03.26.48.13.87
Centre anti-poison
.................03.83.32.36.36 / 03.26.06.07.08
Pharmacies de Garde………………….3237
Service Régional déminage 03 26 63 20 09
Urgence gaz naturel
0 800 47 33 33

1 hard rock legend samedi 29 avril à 20h à la Spirale avec Uli
ère
Jon Roth ( le légendaire guitariste de Scorpions). 1 partie :
Angelo Perlepes Mystery et GANG. Infos et réservations :
sylvcott@orange.fr.
Billetterie :www.undergoundinvestigation.kingeshop.com

VOI 17-06 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h30 et 17h,
stationnement interdit au droit des travaux
rue de la Huchette, rue des Bouchers
jusqu’au 17 mars 2017.
VOI 17-13 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h30,
stationnement interdit au droit des travaux
rue des Conclusions jusqu’au 27 octobre
2017.
VOI 17-29 : occupation du domaine public
autorisé derrière l’équipement culturel et
de formation avenue du Bois des
Amourettes, circulation des piétons et des
cyclistes strictement interdit dans l’emprise
du chantier jusqu’au 1er décembre 2017.
VOI 17-30 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h,
stationnement interdit au droit des travaux
rue Joseph Misiak pour le renouvellement
des branchements plomb jusqu’au 24 mars
2017.

Messes
& permanences
Dimanche 19 mars : 11h
Dimanche 26 mars : 11h
Horaires des permanences au
presbytère
4, Place de l’Eglise
le mardi de 9h30 à 11h
le samedi de 10h à 12h
03.26.48.00.06

Prochain bulletin
29 mars 2017
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