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Informations municipales

Services & permanences

> ELECTIONS 2015

> MARCHE DES ELUS

Les élections départementales auront
lieu les 22 et 29 mars 2015.
Vous devrez, pour exercer votre droit de
vote, présenter votre carte d’électeur si
vous l’avez en votre possession et
obligatoirement un titre d’identité
(carte d’identité, passeport, permis de
conduire). En cas d’indisponibilité, il est
possible de faire établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite
sur la liste électorale de votre commune
de voter à votre place, auprès de la
brigade de gendarmerie. Ce formulaire
est accessible également sur le site
internet http://service-public.fr/.

La marche des élus aura lieu cette
année à Fismes le jeudi 14 mai 2015.
Un appel à volontaires est lancé pour
animer les commissions parcours,
sécurité, animation et logistique.
Renseignement et inscription en mairie
ou sur coupon disponible sur le site
internet de la Ville : www.fismes.fr

> SYCOMORE
Le syndicat de collecte des ordures
ménagères vous informe que la
déchèterie de Fismes sera fermée le
jeudi 26 mars pour cause de travaux.
Pour maintenir un service de qualité, la
déchèterie de Jonchery sur Vesle sera
exceptionnellement ouverte toute la
journée le jeudi 26 mars de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00.

> DEJECTIONS CANINES
Des sacs à crottes sont à votre
disposition gratuitement à la mairie, à la
MJC et à la Halle des Sports.

>

STATIONNEMENT

DES

PERSONNES A MOBILITE REDUITE

L’arrêté du 19 novembre N°CIRC 14-08
désigne
les
emplacements
de
stationnement réservés aux personnes
à mobilité réduite titulaire de la carte de
Grand Invalide Civil ou de Grand
Invalide de Guerre sur le domaine public
de la commune et sur le domaine privé
ouvert à la circulation publique. Ces
emplacements
font
l’objet
d’une
signalisation verticale et horizontale
conforme à la signalisation routière. Cet
arrêté est affiché en mairie.

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Merci

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
samedi 18 avril à 20h30 « Timbuktu »
dimanche 19 avril à 16h « Américan
snipper »
Tarifs : 6€ adulte, 3,50€ - de 18 ans
Concert :
Samedi 21 mars à 20h30
« nuit celtique »
Les 2 ans de La Spirale :
Vendredi 27 mars à 20h30 « les
tremplins de l’humour »
Samedi 28 mars à 20h30 « Oskar et
Viktor »
Dimanche 29 mars à 16h « Concert
des professeurs de l’Ecole de
Musique »
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région :
03 26 48 81 28
(sauf pour les séances de cinéma)

> CONFERENCES POUR TOUS
La Ville, la MJC et l’Association Loisirs,
Détente, Services vous proposent
diverses conférences en entrée libre :
Lundi 23 mars à 14h30 au CAC :
«RIMBAUD
poète
et
trafiquant
d’armes»
Jeudi 26 mars à 18h45 à la MJC :
«Les
amours
d’Alphonse
de
LAMARTINE »

> INFOS SECURITE
A vélo c’est bien vu de se faire voir !
Alors je porte mon gilet et mon brassard
rétro-réfléchissant. Se rendre visible est
un élément clé de notre sécurité active,
et le faire bien ne dépend que de nousmêmes.

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
au sous-sol de la Mairie
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 10h -12h30 et 14h-17h
Le samedi 10h-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@cg51.fr
CPAM : vendredi de 9h à 12h
CARSAT: 2ème vendredi du mois de 14h à 16h
sur RV
03 26 84 41 20
MEDIATION FAMILIALE : sur RV
03 26 88 41 55
CIDFF (droits femmes et famille) 1er et 3ème
vendredis du mois de 14h à 17h sur RV
03.26.65.05.00
ADDICTOLOGIE : 1er mercredi du mois de 9h
à 11h sur RV
03 26 88 30 88
MDPH : le 2ème et dernier jeudi de chaque
mois de 14h à 16h
CONSULTATION JEUNES ENFANTS :
mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30 sur RV
Communauté de Communes :
03 26 83 06 60
Sycomore :
0800 500 373
Déchèterie :
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Le samedi : 9h-12h et 13h-17h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /16 Rue
Pingat
0820 200 189

Etat
civil
Naissance :
07 février : Alice DAUBRESSE
25 février : Owen CHOPIN
27 février : Natéo FLORANCE
07 mars : Mathis DE BARROS
Décès :
15 février : Robert LOBJOIS
16 février : Jacqueline CHARBONNIER Ve MARTELLE
17 février : Antoinette ZMUDA
21 février : Michel LEBLANC
01 mars : Ghislaine MEUNIER Ep BACLET
01 mars : Marguerite BÉVIÈRE Ve HURTAUX
02 mars : Ginette LANDRY Ve GOSSET
07 mars : Bernard LOMBARD
09 mars : Christiane BATTEUX Ep DELHOPITAL

Forum des associations
> MISSION LOCALE RURALE DU NORD MARNAIS
La Mission locale Rurale du nord marnais accompagne les jeunes
de 16 à 26 ans, dans leurs recherches d'emploi ou de formation.
A venir pour ce 1er trimestre 2015 :
- L'IEJ, Initiative Européenne pour la Jeunesse, « coaching »
renforcé pour les 16 à 25 ans, en recherche d'emploi ou de
formation. Une réunion d'information collective se tiendra le 9 mars
à la salle de La Spirale à Fismes à 14h30.
- Prochain Bilan de compétences à compter du 18 mars 2015 : vous
vous posez des questions sur votre métier, vous souhaitez changer
d'orientation professionnelle ou reprendre une formation ?
- En avril et mai 2015, la Mission locale rurale du nord marnais, en
partenariat avec la Chambre des métiers et Pôle Emploi vous
propose plusieurs rencontres « alternance », dans le cadre des
«Défis de l'apprentissage ». Si vous êtes à la recherche d'un contrat
dimanceh
d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, merci de
vous rapprocher de votre conseillère.
- A compter du 18 mars 2015, si vous êtes à la recherche d'un
emploi, disponibles et motivés, le centre de formation Le CREF vous
propose la formation DAE« Dynamique Accompagnement Emploi ».
Nous vous rappelons que la Mission locale s'associe à la collecte
nationale des Restos Du Cœur : si vous souhaitez y participer,
merci de vous inscrire auprès de votre conseillère. Nous comptons
sur vous !

> MEDAILLES MILITAIRES
Les Médaillés Militaires organisent un Thé dansant ouvert à tous le
mardi 14 avril 2015 de 14h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes de
Fismes animé par l’orchestre musette de Damien Berezinski.
Participation : 12 €, kir d’accueil offert.
Réservations souhaitées auprès de
M Roger Debar
03 26 48 10 42
ou Alain Lellevé 03 26 48 10 78

> PETANQUE FISMOISE
La pétanque fismoise organise un loto le dimanche 11 avril 2015 à
20h Salle des Fêtes de Fismes
Nombreux bons d’achat !
Informations
07 83 15 29 85

> STE D’HORTICULTURE
La réunion aura lieu à la Salle de Fêtes de Fismes le :
Lundi 13 Avril 2015 à 13 h 45 précises
M. AGNIEL : pollinisation sur les abeilles, Jardinage avec M. Bruno
PHILIPPE, Art floral avec M. Gérard Demoulin
Tombola gratuite en clôture

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 ........ 01.30.63.82.50
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

> FNACA
Le Comité FNACA de Fismes vous invite à venir commémorer le
« Cessez le feu » en Algérie. La cérémonie aura lieu le jeudi 19
mars 2015 à 18h15 aux monuments aux morts avec la
participation de la fanfare de Fismes.

> LDS
Randonnées :
2 avril : Abbaye de Vauclair
RV à 13h30 Place du Monument à Fismes
Départ à 14h : Place de la Mairie à Chassemy
Buffet et Thé dansant :
Mardi 31 mars, buffet dansant à 12 h, thé dansant à 14h30 à la
Salle des Fêtes de Fismes animé par l’orchestre « Bernard
Bojanek ». Réservations : Chantal Huguet 03 26 07 19 87

> FCPE COLLEGE THIBAUD DE CHAMPAGNE
La Fédération de parents d’élèves FCPE du Collège Thibaud de
Champagne organise une soirée concert + sono à la Salle des
Fêtes de Fismes le vendredi 17 avril de 19h à 23h. Entrée 1€ ;
collégiens, lycéens, étudiants, parents : venez écouter et bouger !

> COMPAGNIE D’ARC de FISMES
Résultat du championnat départemental :
Vertus du 31 janvier 2015 :
ère
Jocelyne PETIT : 1
ère
Lucette GILLET : 1
ème
André LARATTE : 2
ème
Jean Claude MENTION : 4
ème
Jean Claude BALLET : 6
Céline GILLET : 3ème
ème
Fiona QUINTIN : 2
ème
Dina JOUVIN : 3
er
Dorian DUBUISSON : 1
Arc compound : Alexis CAMUZET : 5ème

> SECOURS CATHOLIQUE
Vous vous sentez seul, vous avez envie de parler. L’équipe de
Fismes vous accueille pour un moment convivial tous les
vendredis de 14 h à 17h, 4 place de l’Eglise, tél : 03.26.50.22.71.

Arrêtés Municipaux :
VOI 15-28 : circulation interdite, stationnement
interdit au droit des travaux entre 8h30 et
17h30, Grande Rue et RD 29 jusqu’au 27
mars 2015 pour cause de travaux.
VOI 15-32 : circulation restreinte entre 8h et
17h30, Chemin du CBR jusqu’au 24 avril 2015
pour cause de travaux.
VOI
15-36 :
circulation
restreinte,
stationnement interdit et vitesse limitée à 30
Kms/h entre 8h et 17h30 rue Maurice
Dezothez jusqu’au 27 mars 2015 pour cause
de travaux.
VOI 15-37 : circulation restreinte entre 8h et
17h30 au droit des travaux au rond point du
jour entre 8h et 17h30 le 1er avril 2015.

Messes
& permanences
Dimanche 22 mars : 11h
Dimanche 29 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
1er avril 2015
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