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Informations municipales

Services & permanences

> CONSEIL MUNICIPAL

> PORTE OUVERTE AU CLIC

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 4
juin à 20h. Les séances sont publiques et
ouvertes à tous.

Le Centre Local d’Information et de Coordination
ouvre ses portes le vendredi 5 juin 2015 de 9h30
à 16h au 12Bis rue des Chailleaux à Fismes. Lieu
d’accueil,
d’écoute,
d’informations
et
d’accompagnement pour les personnes de 60 ans
et plus.

> FETE DES VOISINS
La Fête des Voisins aura lieu vendredi 29 mai
2015 à partir de 19h : Vous pouvez rejoindre
n'importe quel quartier sous réserve d'apporter un
plat, une boisson… à partager dans les différents
lieux suivants :
QUARTIER
RUE
Villette
Rue du Pressoir
Route de Soissons
Route de Soissons
Deschamps
Rue Léon Blum
Fismette
Rue des Bleuets
Fismette
Sente des Remparts
Etang Piquart
Rue de l’Etang
Piquart
Chézelles
Rte d’Epernay
La bambousaie
Schweitzer
33 Rue Schweitzer
Gantois
Rte de la déchetterie
Venez nombreux !

> FETE DE LA MUSIQUE
La Ville de Fismes en collaboration avec la MJC,
organise la fête de la musique le 21 juin 2015 dès
15h30. Vous êtes musiciens, chanteurs, slameurs,
venez partager vos reprises, vos créations…en
groupe ou en solo ! Renseignements au :
06 40 25 21 55 ou 06 87 01 69 82.

> 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.

> CONTROLE 2 ROUES
Comme chaque année, le service de Police
Municipale, en coopération avec la Gendarmerie
prévoit des opérations de contrôle de 2 roues sur
Fismes prochainement.

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 20 juin à 20h30 « Avengers » en 3D
Tarifs : 6€ adulte, 3,50€ - 18 ans, + 1€ lunettes
Concerts :
Vendredi 29 mai à 20h30 : concert de printemps
Samedi 6 juin à 20h30 : orchestre symphonique
« Arioso »
Vendredi 19 juin à 20h30 : percussions
« Ostinato »
Tarifs : 3€ - 16 ans, 5€ adultes
Vidéo grand écran :
Samedi 30 mai à 20h : « Michel Guidoni s’affiche
sur scènécran » entrée libre
Théâtre :
Jeudi 4 juin et vendredi 5 juin à 20h30 : « la vie
de carton » par l’atelier théâtre de Fismes. Entrée
libre 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.

> APPEL A CANDIDATURES
Les Nouvelles Activités Périscolaires se déroulent
les lundis et jeudis des semaines scolaires de
15h40 à 16h50. Si vous disposez d’un savoir faire
et/ou qualification dans un domaine d’activités
pouvant intéresser des enfants ou si vous voulez
partager votre passion avec des enfants, faites le
savoir auprès de Mme Katia COTTE à la MJC de
Fismes
03 26 48 05 89.

>

CONTRAT AVENIR MEDIATHEQUE

La Ville de Fismes recherche un animateur/trice
en contrat avenir à compter de la rentrée scolaire
2015-2016
pour
sa
médiathèque.
Pour
information complémentaire, se présenter auprès
de Mme Licette, responsable de la Médiathèque
avec lettre de motivation et CV.

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 :
12 mai : Stallone-David KANGULUNGU19

Décès :
30 avril : Andrée LEFÈVRE Ve BUHOT
06 mai : Henri MASSICARD
12 mai : Guy SAUCET

Mariages :
16 mai : Laurent LAMARTHÉE et Elsa JOUANNAUD
23 mai : Jérôme LEGRAIN et Lauriane BAYLAC

Forum des associations
> MJC

> LDS

ATELIER de CALLIGRAPHIE

Randonnées/Balades :

enfants et adultes
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

28 mai :
Barbizon (Fontainebleau)
Avec transport, inscriptions auprès de votre responsable,
départ à 6h place de l’Esplanade à Fismes
Renseignements et inscriptions :
Chantal Huguet 03 26 07 19 87
ou huguet-chenevarin@wanadoo.fr

11

ème

FETE DU LIVRE

Dimanche 31 mai « Femmes, des livres et Vous »
6ème 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.
dimanceh

Histoire locale :
Le numéro 33 de l’Echauguette de Fismes sera en vente lors de la
fête du livre, numéro spécial Guynemer « l’ange de la mort ».

Séjour : le Luxembourg par les flots :
Jeudi 18 juin 2015, tarif 80€ par personne, date limite des
inscriptions : vendredi 5 juin 2015.

> ATELIER DES VALLEES ARDRE ET VESLE

> MISSION LOCALE RURALE

L’objectif de l’AVAV est l’action sociale d’accompagnement au retour à
l’emploi. Nous avons également un impact direct sur le recyclage dans la
ville et le tri-sélectif des entreprises, qui grâce à la tournée de ramassage
régulière se débarrassent de ce qui est recyclable.
L’AVAV mène une action sociale auprès des demandeurs d’emploi pour
trouver un équilibre de vie. L’AVAV mène également une action claire sur
l’environnement et à l’économie. Le recyclage des matières permet aux
collectivités et aux professionnels de participer à l’effort de revalorisation.
Renseignements : 03 10 16 77 17 ou gestion.secretariat.avav@gmail.com

La Mission locale rurale du nord marnais accompagne les jeunes de 16
à 26 ans dans la construction de leur projet professionnel mais
également dans leur recherche d’emploi. A venir pour le mois de juin :
- 4 juin : « Rencontre de l’Alternance » avec Pôle Emploi et la CCI de
Reims. Si vous recherchez un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation, n’hésitez pas à contacter votre conseillère.
- 9 juin : Bilan de Compétences avec le CIBC. Vous souhaitez vous
réorienter, reprendre une formation ou réfléchir sur un projet
professionnel ? Contactez votre conseillère pour vous inscrire.
- IEJ : n’oubliez pas ! Votre Mission locale vous propose de bénéficier
d’un accompagnement renforcé et individualisé avec l’IEJ (Initiative
Européenne pour le Jeunesse). Si vous êtes à la recherche d’un
emploi, disponible et motivé, venez-vous inscrire auprès de votre
conseillère.

> TENNIS CLUB DE FISMES
Journée de la Fismoise : Autour des terrains de tennis (parking de la
Spirale), plusieurs stands et ateliers seront à la disposition des fismoises (et
des fismois les accompagnants). Stands bien-être, confection et vente de
bijoux, ustensiles de cuisines, idées cadeaux etc. samedi 20 juin de 10h à
18h. Cette journée est organisée pendant l'étape fismoise du Circuit National
des Tournois Multichance Dames du 19 au 21 juin (finales toute la journée
du 21 juin).
L’assemblée générale du Tennis-Club de Fismes aura lieu le dimanche 21
juin à partir de 11h. Les récompenses de l'école de tennis seront
distribuées à cette occasion. Il s'en suivra le barbecue du club au cours
duquel il sera possible de se procurer la plaque de « muselet collector » tirée
à 500 exemplaires.
Les inscriptions pour le jeu libre estival sont ouvertes.

> AFSDS
Prochaine collecte de sang : samedi 6 juin 2015
de 8h à 12h30 et de 14h à 16h
Centre Animation Communal rue Camille Rigaux à Fismes
Venez donner votre sang !

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

> COMMUNIQUE MISSION LOCALE
Recrutement : dans le cadre de la prochaine ouverture
d’une enseigne de restauration rapide, la Mission locale
vous informe d’une réunion collective animée par Pôle
Emploi, le lundi 8 juin à Fismes. Si vous souhaitez
participer à cette réunion et postuler pour ces
recrutements, merci de vous rapprocher rapidement de
la Mission locale pour inscription.

Arrêtés Municipaux :
VOI 15-69 : circulation interdite au
droit des travaux entre 8h et 10h
Chemin
de
la
Salle
Eloi,
stationnement interdit pour cause de
travaux.
VOI 15-70 : occupation du domaine
public dans les Promenades du jeudi
er
28 mai au lundi 1 juin de 8h à 17h.
Stationnement
exceptionnellement
autorisé rue des Ecoles le dimanche
31 mai 2015 de 7h à 20h. pour les
ème
exposants à l’occasion de la 11
fête du livre et du salon du signet.

Messes
& permanences
Dimanche 31 Mai : 11h
Dimanche 7 Juin : 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
10 juin 2015
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