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Informations municipales

Services & permanences

> FETE DE LA MUSIQUE

> PROGRAMME CULTUREL

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.

Cinéma :
Samedi 20 juin à 20h30 :
« Avengers » en 3D
Tarifs : 6€ adulte, 3,50€ - 18 ans, + 1€
lunettes
Concerts :
Vendredi 19 juin à 20h30 :
percussions « Ostinato »
Entrée libre sur réservation
Samedi 4 juillet à 20h30 :
er
les 1 tremplins de La Spirale
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)

> FETE NATIONALE
La cérémonie de dépôt de gerbes aura lieu
le mardi 14 juillet à 11h, rassemblement
devant l’Hôtel de Ville à 10h45.
Retraite aux flambeaux : rassemblement à
21h30 place de l’Hôtel de Ville.
Feu d’artifice à 23h suivi d’un bal populaire.

> FETE PATRONALE
La fête patronale se déroulera les 25, 26 et
27 juillet dans les promenades. Samedi 25
juillet : bal populaire animé par l’orchestre
« Soledad Orchestra ».
Dimanche 26 juillet : « Summer Voice » tour
2015. On rechante la finale !!
Concert des talents stars de la promo
« The Voice » 2015 à partir de 16h.

> BRUITS DE VOISINAGE
Il est rappelé que toutes les activités
provoquant des bruits de voisinage sont
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.

> PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, nous vous
informons qu’un registre est ouvert en
Mairie. Celui-ci permet le repérage des
personnes âgées et vulnérables en vue de
leur porter aide et assistance en cas
d’épisode caniculaire. Il indique les
personnes de l’entourage à contacter en cas
de soucis. Toute personne âgée de plus de
65 ans peut venir s’inscrire en Mairie.

> MAISON DES TOUPETIX
La kermesse de la crèche municipale aura
lieu le vendredi 19 juin 2015 à partir de
17h30

> 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.

> INFOS CCAS
Il est rappelé que le ramassage des
déchets verts organisé par le CCAS
s’adresse exclusivement aux personnes de
plus de 60 ans ou justifiant d’un handicap.

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 :
21 mai : Elyna MEYNARD
22 mai : Adam CHARPENTIER

Décès :
22 mai : Zygmund MAZUREK

Mariages :
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

06 juin : Laurent JOFFRIN et Christiane SYLVESTRE
06 juin : Didier FANTUZ et Nathalie MOREAUX

Forum des associations
> PETANQUE FISMOISE

> LDS

Championnat Marne doublettes
Samedi 20 juin de 14h à 22h
Dimanche 21 juin de 9h à 19h
Au boulodrome, entrée libre !

Randonnées :
25 juin : Monampteuil : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, départ 14h place de l’Eglise à Monampteuil
2 juillet : Serzy et Prin : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, départ 14h parking de la coopérative viticole à Serzy
Balades :
25 juin : Arcis le Ponsart : RV à 13h30 devant l’hôtel de Ville
de Fismes, départ à 14h, place du village à Arcis le Ponsart
2 juillet : Center parc : RV à 13h30 devant l’hôtel de Ville de
Fismes départ à 14h parking de la digue à Center Parc
Renseignements et inscriptions :
Chantal Huguet 03 26 07 19 87
ou huguet-chenevarin@wanadoo.fr

> TENNIS CLUB DE FISMES
"LA JOURNEE DE LA FISMOISE"
Samedi 20 juin de 10h à 20h dans le quartier Schweitzer près des
courts extérieurs de tennis (parking de la Spirale) entrée gratuite,
stands "bien-être", fabrication et exposition de bijoux, décoration,
ustensiles de cuisine, aménagement, rangement, démonstration de
tennis dans un lieu de verdure et de promenade, buvette et petite
dimanceh
restauration sur place, manifestation organisée par le Tennis-Club
de Fismes
TENNIS-CLUB de FISMES
L’étape fismoise du Circuit National des Tournois Multi-Chances
Féminin se déroulera du 19 au 21 juin sur les courts extérieurs du
quartier Schweitzer (parking de la Spirale). Ce sera l'occasion de
supporter les fismoises et de découvrir du beau jeu et l'activité
tennis.
- Tarifs spécial découverte : pour les nouveaux adhérents, une
remise de 50% est appliquée pour l'accès aux courts pour la période
estivale. Les inscriptions pour la saison 2015/2016 sont d'ores et
déjà possibles, notamment pour l'école de tennis qui va encore
s'étoffer pour la nouvelle saison.
- La barre des 300 licenciés vient d'être dépassée. Pour l'occasion,
Christophe Nillesse de Jonchery a reçu un tee-shirt du club pour le
féliciter et le remercier de son adhésion. Par comparaison, le TCF
devient le 6è club en terme d'effectif sur les 192 que compte la
région. La qualité des enseignants de l'école de tennis n'est pas
étrangère à la bonne réputation du club. Le club tient donc à les
remercier pour la saison écoulée.
- Assemblée Générale, remises de prix de l'école de tennis et
barbecue du club. Ils auront lieu dimanche 21 juin à partir de 11h
aux courts extérieurs dans le quartier Schweitzer. Toutes les infos et
inscriptions
sur
site
www.tcfismes.fr
ou
par
mail:
tcfismes@laposte.net ou au 06 56 71 12 80

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

> MISSION LOCALE RURALE
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous recherchez une
information, un emploi ou une formation ? La Mission Locale
Rurale du Nord Marnais est à votre disposition pour vous aider
dans vos démarches d’emploi ou vos projets de formation .
Une conseillère vous recevra dans le cadre d’entretiens
personnalisés et étudiera avec vous la construction de votre
parcours professionnel.
La Mission locale rurale du nord marnais assure également
des permanences délocalisées à Jonchery-sur-Vesle, à
Hermonville et Cormicy. Si vous dépendez de ces secteurs,
n’hésitez pas à nous contacter au 03.26.48.86.38
ou missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr
pour disposer d’un rendez-vous rapidement au plus proche de
chez vous.
IEJ : vous recherchez un emploi, vous êtes motivés et
disponibles de suite ? N’hésitez-plus ! L’Initiative Européenne
pour la Jeunesse répondra à vos attentes grâce à un suivi
personnalisé et individualisé. Si vous êtes intéressés, merci de
vous inscrire auprès de votre conseillère !

Arrêtés Municipaux :
VOI 15-73 : circulation restreinte entre
8h30 et 17h30, stationnement interdit au
droit des travaux rue de la Tournelle
jusqu’au 19 juin 2015.
VOI 15-76 : stationnement interdit au
droit des travaux rue de l’Etang Piquart
jusqu’au dimanche 14 juin 2015 à 18h.

VOI
15-77 :
autorisation
de
stationnement
d’un
camion
de
déménagement entre 7h30 et 18h au 26
Ancien Faubourg de Vesle le mercredi 17
juin 2015.

Messes
& permanences
Dimanche 14 juin : 11h
Dimanche 21 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
juillet 2015
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