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Services & permanences

Informations municipales
> 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.
Dans le cadre de la section art floral de
l’association Loisirs, détente, services, vous
pouvez déposer des fleurs fraiches samedi
20 mai à la Salle des Fêtes de 10h à 12h.
Informations auprès de Mme Chesneau
06 17 19 58 75

> FETE DES VOISINS
Vous souhaitez organiser dans votre quartier
la Fête des Voisins vendredi 19 mai 2017 :
La ville de Fismes vous propose un kit*
(dans la limite des stocks) : Tables et
chaises, gâteaux apéritifs, vin blanc et sirop
pamplemousse. Uniquement sur inscription
en mairie au plus tard le 15 mai : Le lieu :
ouvert à tous. Date : uniquement le 19 mai
en fin de journée.
Vous souhaitez participer à la Fête des
Voisins : la liste des différents lieux sera
rendue publique. Vous pouvez rejoindre
n'importe quel quartier sous réserve
d'apporter un plat, une boisson… à partager.
Chacun apporte sa contribution à la
constitution du buffet. Pour rappel, l’an
dernier les lieux étaient les suivants :
Fismette, Villette, Chézelles, Schweitzer,
Deschamps et Misiak.

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Le formulaire concernant les inscriptions
scolaires pour la rentrée 2017/2018 est
disponible auprès de l’accueil de la mairie
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.

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Permanences en Mairie :

> 12ème FETE DU LIVRE
ème

Et 7
salon du signet
Dimanche 14 mai 2017 « Des livres pour
résister ». A partir de 9h à la MJC de
Fismes allée Goscinny Uderzo. Invité
d’honneur : Yves Duteil.

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 20 mai 20h30 et dimanche 21 mai
16h « Sage femme »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
Concerts :
Samedi 13 mai 20h30 « Ensemble
symphonique Arioso »
Vendredi 19 mai 20h30 : Concert de
printemps
Samedi 3 juin 20h30 : « Mary Lou en
tournée »
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Grand Reims, bureau de
Fismes. Entrée adultes 5€, -16 ans 3 €
Vendredi 19 mai 20h30 « Concert de
printemps » entrée libre sur réservation.
Exposition :
Peinture, photos, dessins de Gwendoline
Goubard jusqu’au 15 mai à La Spirale
Théâtre :
Vendredi 9 juin et samedi 10 juin 20h30
« Au bout du rouleau » par la Cie ATF
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Grand Reims, bureaux de
Fismes
03 26 48 81 28

> 44ème MARCHE DES ELUS
La prochaine randonnée aura lieu à Gueux
le jeudi 25 mai 2017 ; randonnée pour tous
de 6, 9 et 12 Km. Inscription dès 8h, départ
9h à la maison de sports. Participation
2,50€, gratuit pour les moins de 6 ans.
Buvette, restauration sur place

> RTE
Le réseau de transport électricité vous
informe que des travaux d’entretien
végétation sur la ligne Fismes à Ormes
auront lieu jusqu’au 31 aout 2017, travaux
effectués
par
l’entreprise
FREON.
Renseignements M Jedele
03 26 05 53 36 /06 64 42 88 70

Etat civil
Décès :
26 avril : Jean-Pierre BACKERS
26 avril : Geneviève BERTRAND Vve
FERON

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 Grand Reims
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
lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h, mardi de
9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(informations diverses pour les personnes 60 ans
et plus)
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
er
CIDFF (droits femmes et famille) 1 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 :
er
Du 1 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
> MJC

> USF SECTION GYMNASTIQUE
Les 15, 22 et 29 mai à la Halle des sports Albert Batteux
Venez tester gratuitement les cours de FIT ZEN.
Ouvert à tous à partir de 16 ans.
Prévoir chaussures de sport propres.
Renseignements Mme Murièle Godde :
06 51 32 16 38

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais accueille les jeunes de
16 à 25 ans, sortis du système scolaire, avec ou sans diplôme,
inscrits ou non à Pôle Emploi, place Albert Camus à Fismes (audessus de la médiathèque). Du lundi au vendredi, présentez-vous
dans nos locaux, avec ou sans rendez-vous : une conseillère vous
recevra et étudiera avec vous votre situation. Vous recherchez une
dimanceh
information ? Une formation ? Un emploi ? Vous souhaitez travailler
votre projet professionnel ? N’hésitez plus ! Quelle que soit votre
demande, la Mission Locale Rurale du Nord Marnais est à votre
écoute. A venir en mai :
Atelier « CV-lettre de motivation » le 22 mai de 9h30 à 12h.
Ouvert à tous.
Atelier « Réussir en entreprise-Développer son réseau » le
23 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 16h : nombreux à vous poser la
question de votre 1er jour en entreprise, l’objectif est de vous
rassurer grâce à des conseils concrets. Des échanges également
sur l’utilisation d’Internet afin d’optimiser sa recherche d’emploi et se
créer un nouveau réseau professionnel. Ouvert à tous.
Vous avez besoin d’un accompagnement intensif et personnalisé
dans vos démarches d’insertion professionnelle ? Vous rencontrez
des difficultés particulières de mobilité, de logement, de santé ?
Retrouvez confiance en vous et enrichissez votre CV par des
expériences valorisantes en entreprise et accéder à l’autonomie.
Démarrage du 2ème groupe Garantie Jeunes à Fismes le 29 mai.
Inscrivez-vous auprès de votre conseillère.
Vous pouvez nous joindre au 03.26.48.86.38 ou par mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr. Retrouvez toutes ces
informations sur notre page facebook et sur notre nouveau site web
www.mission-locale-nordmarnais.com

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

Vendredi 12 mai 20h: soirée lecture : « Polar et blues pour
résister » à la MJC de Fismes. Spectacle autour de textes
rouges et noirs et de musiques bleues, pour ceux qui ne sont
plus des enfants mais qui aime toujours qu’on leur raconte des
histoires. Avec Antoine BLOCIER, auteur -lecteur, Florence
PREVOST, comédienne et Pierre MEIGE, musicien chanteur.
Entrée libre, rafraichissements et grignotage prévus.

> STE HORTICULTURE
La section de Fismes vous invite à la prochaine réunion le
lundi 15 mai 2017 à 13h45 à la Salle des Fêtes de Fismes :
Bruno notre jardinier, art floral avec Gérard Demoulin, tombola
de clôture, verre de l’amitié.

> LDS
Randonnées :
Jeudi 18 mai : PARGNY-LES-REIMS : RV 13h30 Place du
Monument, départ 14h place de l’église à Pargny
Balades :
Jeudi 8 juin : LAON Citadelle : journée pique-nique RV 9h15
place du monument, départ 10h parking Carrefour à Laon
Jeudi 25 mai : Marche des élus à Gueux
Thé dansant : mardi 30 mai à 14h30 Salle des Fêtes de
Fismes animé par l’orchestre Christopher KAASE.
Participation 12€.Réservations
03 26 07 19 87
Parution de l’échauguette N°37 :
Au sommaire : 1917, l’entrée en guerre des Américains,
l’enseignement à Fismes de 1638 à 1914, le Vieux Fismes avat
1914, la tuilerie de St Ladre. En vente auprès de la librairie et
de l’Office de Tourisme.

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

06 80 62 46 18

> LES MEDAILLES MILITAIRES
Les dames d’entraide organisent un THE DANSANT ouvert à
tous le mardi 16 mai 2017 de 14h30 à 19h à la Salle des Fêtes
de Fismes animé par l’orchestre de Fabrice LEFEVRE.
Participation : 12€ - kir d’accueil offert. Réservations souhaitées
auprès de : M Roger DEBAR
03 26 48 10 42

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
er
jusqu’au 1 décembre 2017.
VOI 17-50 : circulation restreinte,
vitesse limitée à 30 Km/h entre 8h30
et 17h30, stationnement interdit au
droit des travaux rue Joseph Misiak
jusqu’au 12 mai 2017.

Messes
& permanences
Dimanche 30 avril : 11h
Dimanche 7 mai : 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
24 mai 2017
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