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> 12ème FETE DES FLEURS

> 42ème MARCHE DES ELUS

Dimanche 17 mai : de 9h à 18h au Centre Ville
de Fismes : horticulteurs, paysagistes, matériel et
mobilier de jardin.
Parcours accrobranche gratuit pour les enfants
de + 1 mètre à partir de 10h. Restauration sur
place.

La marche des élus aura lieu cette année à
Fismes le jeudi 14 mai 2015. Direction route de
Château Thierry. Randonnée pour tous de 6, 9 ou
12 kms. Inscriptions dès 8h et départ à 9h.
Participation 2,50€. Restauration sur place,
buvette, parking.

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES

> CAMPING MUNICIPAL

Les inscriptions seront reçues en Mairie du
jusqu’au samedi 30 mai 2015 de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h pour les enfants nés en 2010, 2011,
2012 non inscrits actuellement et ceux nés en
2013 qui auront 2 ans au jour de la rentrée.
Vous devrez présenter votre livret de famille
ainsi qu’un justificatif de domicile.
Ecole DESCHAMPS : l’inscription au CP n’est pas
nécessaire.
Ecole Maternelle et Elémentaire Centre :
l’inscription au CP est nécessaire.
Afin d’éviter l’attente, vous pouvez prendre
rendez vous auprès de l’accueil de la Mairie.

Le camping municipal a ouvert ses portes depuis
lundi 13 avril. Horaires de l’accueil : 8h à 12h et
de 16h45 à 19h45.

> FETE DES VOISINS
Vous souhaitez organiser dans votre quartier
la Fête des Voisins vendredi 29 mai 2015 : La
ville de Fismes vous propose un kit* (dans la limite
des stocks) : Tables et chaises (nombres à
déterminer), Gâteaux apéritifs, Vin blanc et sirop
pamplemousse, invitations à distribuer par vos
soins. Uniquement sur inscription en mairie au
plus tard le 18 mai : Le lieu : ouvert à tous. Date :
uniquement le 29 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, ChailleauxMisiak, salle Eloi, Villette, Centre Ville, Chézelles,
Schweitzer.

> BRUITS DE VOISINAGE
Les activités de jardinage et de bricolage, peuvent
si elles sont excessives troubler les relations du «
Bien vivre ensemble ». Le bruit est l'une des
nuisances les plus traumatisantes et, souvent, la
plus facile à éviter. Il est rappelé que toutes les
activités provoquant des bruits de voisinage son
réglementées par l’arrêté Préfectoral du 10
Décembre 2012, et par l’arrêté Municipal du 20
Janvier 2011, que vous pouvez consulter en ligne
sur www.fismes.fr ou dans le hall de la Mairie.
Ces arrêtés stipulent notamment qu’aucun engin
bruyant ne peut être utilisé :
- les dimanches et jours fériés
- entre 12 h 00 et 14 h 00 les autres jours
- à partir de 19 h 30 les jours ouvrables
- à partir de 19 h 00 le samedi.
Pour le bien être de chacun, merci de la
compréhension de tous.

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 16 mai à 20h30 et dimanche 17 mai à
16h « le dernier loup »
Tarifs : 6€ adulte, 3,50€ - 18 ans
Concert :
Mercredi 20 mai à 18h30 : concert de trompettes
Vendredi 29 mai à 20h30 : concert de printemps
Comédie :
Samedi 23 mai à 20h30 : « Jurer c’est pécher »
Tarifs : 3€ - 16 ans, 5€ adultes
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de
Fismes et sa région :
03 26 48 81 28
(sauf pour les séances de cinéma)

> MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Dans le cadre de la Fête du Livre, la médiathèque
municipale Albert Camus propose à ses lecteurs
et ses futurs lecteurs une animation « Contes »
dimanche 31 mai à 15h dans la cour de la
médiathèque. Agnès raconte : « elles sont là…les
femmes, au cœur de la vie, au cœur du Monde,
au cœur des contes ». Pour tout public (+6ans).
Inscriptions souhaitées 03 26 83 06 59

> ECOLE MATERNELLE CENTRE
Kermesse vendredi 5 juin 2015.
Spectacle rue des écoles devant le kiosque de
18h à 19h30.
Stands dans la cour de récréation.

> CAMPAGNE DEMOUSTIFICATION
La société COHESIS réalise la campagne de
démoustication à partir du lundi 11 mai.

> SIABAVE
Campagne de piégeage de ragondins et
musqués de Jonchery sur Vesle à
réalisée par la société NATUR AGORA
jusqu’au 22 mai 2015. L’attention
population est attirée sur la nécessité de
toucher aux pièges mis en place.
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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 9h -12h30 et 14h-17h30
Le samedi 9h-12h30 et 14h-16h30
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 avril au 31 octobre
Du lundi au samedi : 9h-12h et 13h30-18h30
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /16 Rue
Pingat
0820 200 189

Etat civil
Naissance :
19 avril : Giulia BOUBA

Décès :
07 avril : Marthe MORANVILLIER
13 avril : Jean-Claude DUVAL
25 avril : Renée DUCELLIER Ep MANSUELLE
29 avril : Robert SOLCOURT
30 avril : Léontine MANABLE Ve FOURRÉ

Noces d’Or :
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

25 avril : Robert VAN SUYPEENNE et Françoise
MEUNIER

Forum des associations
> MJC

> LDS

CABARET LECTURE :
« Polar Blues, dites le avec des femmes ! »
Vendredi 22 mai 2015 à la MJC à 20h30.
Entrée libre
Spectacle autour de textes rouges et noirs et des musiques bleues.
Pour ceux qui ne sont plus des enfants mais qui aiment
toujours…qu’on leur raconte des histoires.
Avec Antoine Blocier auteur lecteur et Pierre Meige musicien
chanteur.
Buvette et grignotage sont prévus !
ATELIER de CALLIGRAPHIE
enfants et adultes
dimanceh
Samedi 30 mai à la MJC de Fismes
2 ateliers d’une heure
14h45 et 16h00
Pour s’initier à la calligraphie arabe ou latine avec KER ADILI,
Maître Calligraphe.
Gratuit mais sur inscription à la MJC - places limitées
ème
11
FETE DU LIVRE
Dimanche 31 mai « Femmes, des livres et Vous »
ème
6
salon du signet
Nombreux auteurs et éditeurs, dédicaces, marché du livre neuf et
occasion, métiers du livre, animations
Programme et liste des auteurs sur le site :
http://fetedulivredefismes2015.overblog.com
Contact : MJC de Fismes 03 26 48 05 89 ou
fismes.mjc@wanadoo.fr.

Randonnées/Balades :
14 mai :
Marche des élus à Fismes
Départ à 9h : Inscriptions à partir de 8h Salle de Chézelles
28 mai :
Barbizon (Fontainebleau)
Avec transport, inscriptions auprès de votre responsable,
départ à 6h place de l’Esplanade à Fismes
Thé dansant :
Mardi 26 mai :
de 14h30 à 19h animé par l’orchestre Christophe Jeanmougin.
Participation 10€, pâtisserie offerte.
Renseignements et inscriptions :
Chantal Huguet 03 26 07 19 87
ou huguet-chenevarin@wanadoo.fr

> USF section Football
Le foot, c’est féminin !
Journée « portes ouvertes » mercredi 20 Mai 2015
Stade René Audibet de 16h à 18h
Catégorie de 6 à 12 ans
Renseignements : Julien Fourcart 06 50 61 08 95

> SECOURS POPULAIRE
L’antenne de Fismes du Secours Populaire Français
vous accueille le mardi et le jeudi
de 14h à 16h au 2 Route de Reims.

> AMICAL PAINTBALL FISMES
Venez découvrir et partager ce sport. Nous évoluons dans les bois
une fois par mois et nous partageons des moments de plaisir, d
convivialité et cette dynamique nous voulons la partager.
Adultes et enfants (de plus de 9 ans) peuvent être initiés !
Venez rejoindre les membres :
www.facebook.com/amical paintball Fismes ou 06 79 76 09 09

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

Arrêtés Municipaux :
VOI 15-49 : circulation restreinte entre 8h30 et
17h30, stationnement interdit au droit des travaux
rue du Bassin jusqu’au 17 mai 2015 pour cause de
travaux.
VOI 15-60 : circulation restreinte entre 8h30 et 17h30
et vitesse limitée à 30Kms/h, stationnement interdit
au droit des travaux Rue des Trois Moulins jusqu’au
13 mai 2015 pour cause de travaux.
VOI 15-64 : circulation restreinte entre 8h30 et
17h30,vitesse limitée à 30 Kms/h, stationnement
interdit au droit des travaux rue Charles Ledru
jusqu’au 22 mai 2015 pour cause de travaux.
VOI 15-65 : jeudi 14 mai 2015: autorisation
d’occupation du domaine public dans les
promenades, allée Goscinny Uderzo, rue des Ecoles,
rue Brulé Barbey. Circulation restreinte entre 5h et
19h30 Rue du Dr Génillon et rue du Jeu de Paume.
Stationnement exceptionnellement autorisé rue des
Ecoles.

Messes
& permanences
Dimanche 17 Mai : 11h
Dimanche 24 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
27 mai 2015
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