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Informations municipales

Services & permanences

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES

> FETE DES FLEURS

Le formulaire concernant les inscriptions
scolaires pour la rentrée 2017/2018 sera
disponible auprès de l’accueil de la mairie à
partir du 24 avril pour les enfants domiciliés
à Fismes et sur le site internet de la Ville
www.fismes.fr.Inscription pour les écoles
Centre et Deschamps en maternelle des
enfants nés en 2012, 2013, 2014 (en 2015
qui auront 2 ans le jour de la rentrée).
Inscription au CP obligatoire pour l’école
Centre. Les dossiers seront à déposer en
mairie avant le 15 mai avec la copie du
livret de famille, du justificatif de domicile,
des vaccins et éventuellement du certificat
de radiation.

L’Office de Tourisme de Fismes-Grand
Reims vous propose de venir exposer vos
peintures dans l’Hôtel de Ville à l’occasion
de la Fête des Fleurs de Fismes, dimanche
21 mai 2017. Inscription gratuite : 28 rue
René Letilly 51170 Fismes – 03.26.48.81.28
– office.fismes@wanadoo.fr
Date limite d’inscription : lundi 1er mai 2017.

> ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les prochaines élections se tiendront les
dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
Il est indispensable pour voter de vous
munir de votre carte d’électeur et d’une
pièce d’identité : carte nationale d’identité,
passeports, permis de conduire, carte vitale
avec photo.

> 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.

> JOURNEE DEPORTATION
La cérémonie de la Journée Nationale de la
Déportation aura lieu dimanche 30 avril
2017. Rassemblement à 10h45 Place de
l’Hôtel de ville, discours et dépôt de gerbes à
11h.

> 14ème FETE DES FLEURS
Dimanche 21 mai se tiendra la 14ème fête
des fleurs et salon éco-bio, bien être au
naturel à la Salle des Fêtes de Fismes.
Horticulteurs, paysagistes, produits naturels.
Marché
artisanal
et
gastronomique,
expositions d’artistes, calèche, mini-golf.
Entrée libre. Renseignements en Mairie de
Fismes.

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 15 avril 20h30 et dimanche 16 avril
16h « Chez nous »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
Spectacle:
Mardi 25 avril 13h30 « Peace & Lobe ».
Entrée libre
Concert :
Samedi 6 mai 20h30 « l’orgue de Fismes en
scène » avec projection des arts graphiques
créés par Gwendoline Goubard à l’église
Ste Macre, entrée libre.
Exposition :
Peinture, photos, dessins de Gwendoline
Goubard jusqu’au 15 mai à La Spirale
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région.
03 26 48 81 28

> ETS FRANÇAIS DU SANG
La participation au don du sang le 18 mars
des 147 volontaires a contribué à satisfaire
les demandes importantes de produits
sanguins
qui
sont
adressées
quotidiennement. Merci aux participants.

> 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

Etat civil
Décès :
30 mars :Maurice VERSON
31mars : Yoland SCHNEIDER
Naissance :
19 mars : Eden DRAECK
20 mars : Lliliane BARBEY
Mariage :
er
1 avril : Mathieu BUISSON et Sandra
BARTHÈS
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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
Pôle de proximité GRAND REIMS :
10 rue René Létilly
03 26 83 06 60
Ramassage des ordures ménagères :
0800 500 373
Déchèterie :
Du 1er avril au 31 octobre : horaires d’été
Les lundi, mardi, vendredi, samedi: 9h-12h et 14h18h,
Les mercredi et jeudi : 14h-18h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

Forum des associations
> MISSION LOCALE

> LDS

Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sortis du système scolaire
avec ou sans diplôme ? Vous recherchez un emploi ? Vous
souhaitez reprendre une formation qualifiante ?
N’hésitez plus ! La Mission Locale Rurale du Nord Marnais vous
accueille, avec ou sans rendez-vous, du lundi au vendredi. Des
conseillères vous apporteront les réponses aux questions que vous
vous posez. Nous sommes ouvert le lundi de 14h30 à 17h30 et du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Des
permanences extérieures ont lieu sur d’autres sites : les 3 premiers
mardis à Jonchery-sur-Vesle (10-12h à la mairie), tous les mardis
après-midi à Hermonville (14h-17h à la mairie) et tous les vendredis
matin à Cormicy (9-12h au Relais Service Public).
A venir en avril (n’hésitez pas à vous inscrire !) :
dimanceh
- Mardi 18 mai : atelier « Avoir confiance en soi » (comprendre ce
qu’est la confiance et gagner en assurance pour ses démarches
professionnelles) et atelier « Ciblage d’entreprises » (analyse de vos
compétences afin de mieux identifier les entreprises pour lesquelles
vous postulez).
- Mercredi 19 mai : atelier « Démarches administratives » (ou
comment aller chercher l’information et à qui s’adresser).
- Mardi 25 mai : atelier « Préparation à l’entretien » (mieux se
préparer en abordant les principales questions évoquées en
entretien et les pièges à éviter).
Vous pouvez nous joindre au 03.26.48.86.38, par mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr, et retrouver toutes ces
informations sur FB et notre nouveau site web à consulter sans
modération www.mission-locale-nordmarnais.com.

> ASSOCIATION DEFENSE DU PATRIMOINE
L’Association organise un loto samedi 15 avril 2017 à la Salle des
Fêtes de Fismes,
ouverture des portes à 16h
Restauration possible sur place.
Réservations : 07 81 48 73 71

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

Randonnées :
Jeudi 20 avril : sortie à la journée en Baie de Somme
RV 6h45 place de l’Esplanade à Fismes,
Jeudi 4 mai : CHATILLON SUR MARNE : RV 13h30 Place du
Monument, départ 14h place de l’église à Chatillon
Balades :
Jeudi 27 avril : TRIGNY : RV 13h30 place du monument, départ
14h parking de la coopérative à Trigny
Jeudi 11 mai : LHUYS : RV 13h30 place du monument, départ
14h place du village à Lhuys

> LES RESTOS DU CŒUR
Distribution campagne d’été :
vendredi 21 avril de 14h à 16h
vendredi 19 mai de 14h à 16h
Pour tous renseignements : M Milbled

06 80 62 46 18

> LES MEDAILLES MILITAIRES
Les médaillés militaires organisent un THE DANSANT ouvert à
tous le mardi 25 avril 2017 de 14h30 à 19h à la Salle des Fêtes
de Fismes animé par l’orchestre de Damien Berezinski.
Participation : 12€ - kir d’accueil offert.
Réservations souhaitées auprès de :
M Roger DEBAR
03 26 48 10 42
ou M Alain LELLEVE
03 26 48 10 78

> UNDERGROUND INVESTIGATION
Underground Investigation présente son premier Hard Rock
Legend avec ULI JON ROTH (le légendaire guitariste de
Scorpions), samedi 29 avril 2017 à La Spirale (Fismes) à partir
de 20h. Accompagné de jeunes musiciens talentueux, ULI JON
ROTH revisite sa carrière dans SCORPIONS de Fly to the
Rainbow en passant par In Trance, Taken by Force et Virgin
Killer. Un Tokyo Tapes Revisited qui s’annonce haut en
couleur ! Les amoureux de guitare électrique seront également
comblés par Angelo Perlepes et son groupe MYSTERY qui
célèbre ses 30 ans de carrière. Quelque part entre Ritchie
Blackmore et Yngwie Malmsteen, le virtuose grec ne vous
laissera pas indifférent. Egalement à l’affiche, les locaux de
GANG dont le heavy metal typé 80’s fait mouche depuis plus
de 25 ans. Prévente : 15 € / sur place : 20 €. Il ne reste qu'une
centaine de tickets en vente. On ne saurait trop vous conseiller
de
commander
les
vôtres
dès
maintenant,
ici
//www.undergroundinvestigation.kingeshop.com/Hard-Rocklegend-1-cbaaaaiqa.asp Infos : sylvcott@orange.fr

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 17-34 : stationnement interdit entre 8h et
19h au 30 route de Reims jusqu’au 28 avril 2017.
VOI 17-37 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h, stationnement
interdit au droit des travaux rue Chaudru jusqu’au
21 avril 2017.
VOI 17-39 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h, stationnement
interdit au droit des travaux rue des Glacis, rue
H. Dambreville, chaussée Brunehaut jusqu’au 21
avril 2017.
VOI 17-42 : occupation du domaine public
autorisé dans les Promenades dimanche 16 avril
entre 8h et 13h30 pour la chasse aux œufs.

Messes
& permanences
Dimanche 16 avril : 11h
Dimanche 23 avril : 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
26 avril 2017
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