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Informations municipales

Services & permanences

> FETE PATRONALE

> PROGRAMME CULTUREL

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.

Cinéma de l’été :
Jeudi 30 juillet à 15h00 :
« Panique chez les jouets »
Mercredi 19 août à 15h
« Les minions »
Tarifs : 6€ adulte, 3,50€ - 18 ans,

> FISMES AUJOURD’HUI N°80
Le bulletin municipal est distribué aux
habitants de Fismes. Si vous désirez un
exemplaire
supplémentaire,
vous
pouvez vous le procurer à l’accueil de la
Mairie.

> FERMETURE DES SERVICES
Les services municipaux de la Ville
seront fermés exceptionnellement lundi
27 juillet 2015 toute la journée.

> BRUITS DE VOISINAGE
Il est rappelé que toutes les activités
provoquant des bruits de voisinage sont
réglementées par l’arrêté Préfectoral du
10 Décembre 2008, 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.
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

> INFOS CCAS
Il est rappelé que le ramassage des
déchets verts organisé par le CCAS
s’adresse exclusivement aux personnes
de plus de 65 ans ou justifiant d’un
handicap.

> ECOLE DE MUSIQUE
L’école municipale de musique de
Fismes débute les inscriptions pour la
rentrée 2015 à Fismes 11 rue Camille
Rigaux de 14h à 19h :
Lundi 31 aout
Mardi 1er septembre
Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre.
Reprise des cours lundi 14 septembre
2015
Renseignements : 03 26 48 09 81 ou
ecole.musique@fismes.fr

> FORMATIONS SOCIALES
L’examen de niveau pour l’accès au
concours
d’éducateur
spécialisé,
d’éducateur de jeunes enfants et
d’assistant de service social aura lieu
les 30 novembre et 1er décembre 2015
à Chalons en Champagne. Il est ouvert
aux candidats qui ne sont pas titulaires
du baccalauréat ou d’un diplôme
équivalent.
Renseignements :
www.champagneardenne.drjscs.gouv.fr

Etat civil
Naissance :
3 juin : Lucie GRZYB LIVIN

Décès :
15 juin : Didier DUCHENE
25 juin : Raymonde BRICE Vve GUIBORA
28 juin : Miguel TEIXEIRA DE CARVALHO
30 juin : Franck JEANNOEL

Mariages :
20 juin : Franck DEFFRENE et Nadia LAINE
27 juin : Nicolas BOUVIER et Lydie KOPEZUN
27 juin : Jean FLEURY et Audrey TRUCHON

Permanences en Mairie :
Urbanisme
Jeudi de 14h à 17h
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 jeudis et
vendredis 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
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

Forum des associations
> BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

> SECOURS CATHOLIQUE

Horaires de la Bibliothèque Pour Tous durant les vacances.
Juillet/ouverture uniquement le mercredi de 14h30 à17h.
Fermeture durant tout le mois d'aout.
Réouverture le mercredi 2 septembre
Venez faire provisions de bonnes lectures !

L’équipe de Fismes recherche des personnes bénévoles
sachant coudre pour animer un atelier à partir du mois
de septembre.
Pour tous renseignements :
03 26 50 22 71 ou 06 17 16 75 38

> MJC

> MISSION LOCALE RURALE

Avez-vous inscrits vos enfants aux NAP les mardis et
jeudis ?
Reprise des nouvelles activités pédagogiques le lundi 7
septembre
dimanceh
ATTENTION pas de NAP le jeudi 3 septembre.
Si vous n’avez pas inscrit votre enfant ni rendu le dossier
(feuille jaune et rose), nous ne pourrons pas l’accueillir.
Renseignements :
M.J.C de Fismes, allée Goscinny Uderzo
03 26 48 05 89

INFORMATIONS DIVERSES
> FERMETURES DES BOULANGERIES
La boulangerie Thillerot sera fermée du jeudi 6
aout au vendredi 28 aout inclus.
La boulangerie Prola sera fermée du mercredi 22
juillet au 4 aout inclus.

La Mission locale accompagne les 16-25 ans dans leurs
démarches d’insertion professionnelle : vous êtes en
recherche d’emploi, vous souhaitez vous réorienter et
changer de projet professionnel, vous recherchez une
formation ? N’hésitez plus, venez en parler à une
conseillère. Un accueil personnalisé et individualisé vous
attend.
A venir en juillet et août : formation « TONIC », pour les
demandeurs d’emploi en recherche d’emploi et-ou de
qualification, un bilan de compétences avec le CIBC,
ainsi que l’IEJ « Initiative Européenne pour la Jeunesse
», véritable « coaching » personnalisé pour les 16-25
ans, disponibles et motivés, souhaitant accéder à un
emploi.
Venez nous rencontrer place de l’hôtel de ville à Fismes.
Nous vous rappelons nos horaires : le lundi de 14h30 à
17h30, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30. Notre téléphone : 03.26.48.86.38 mais vous
pouvez également nous joindre par mail à l’adresse
suivante : missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.
Nous vous rappelons que votre Mission Locale reste
ouverte pendant la période estivale.

La Ville vous souhaite
une bonne période estivale !

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 15-88 : circulation restreinte de 8h30 à
17h30, stationnement interdit au droit des
travaux avenue de la Gare jusqu’au 24 juillet
2015.
VOI 15-91 : autorisation de la pose d’un
échafaudage au 24 rue du Bassin jusqu’au 31
juillet 2015.
VOI 15-93 : circulation restreinte de 8h à
17h30, stationnement strictement interdit au
droit des travaux rue Ste Macre du 3 aout au
28 aout 2015 pour cause de travaux.
VOI 15-95 : occupation du domaine public
dans les promenades de 6h à 16h30 jusqu’au
30 juillet 2015 pour la fête patronale.
VOI 15-96 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h au droit des
travaux
jusqu’au 24 juillet 2015 sur
l’ensemble des voiries communales.

Messes
& permanences
Dimanche 26 juillet : 11h
Dimanche 2 aout : 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
5 aout 2015
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