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Informations municipales

Services & permanences

> LISTES ELECTORALES

> PROGRAMME CULTUREL

Les nouvelles inscriptions intervenues
jusqu'au 30 septembre seront prises en
compte sur les listes électorales de
décembre en vue des élections régionales
des 6 et 13 décembre 2015.
Pour vous inscrire à l’accueil de la Mairie,
merci de vous munir de votre pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile récent, ou sur
le site internet de la ville www.fismes.fr

Cinéma de l’été :
Mercredi 19 août à 15h
« Les minions »
Tarifs : 6€ adulte, 3,50€ - 18 ans.
Le prochain programme culturel de
septembre à décembre 2015 sera distribué
aux fismois dans les boites aux lettres la
dernière semaine du mois d’aout.

> ARRETE SECHERESSE
L’arrêté préfectoral du 22 juillet 2015 défini
les restrictions de l’usage de l’eau. Usages
interdits : lavage des voitures, arrosage des
pelouses, remplissage des piscines…Il est
consultable à l’accueil de la Mairie aux
horaires habituels d’ouverture.

> FOURNITURES SCOLAIRES
Il est rappelé que pour les enfants des
classes élémentaires des écoles publiques,
les fournitures scolaires sont intégralement
prises en charge par la Communauté de
Communes Fismes, Ardre et Vesle, à
l’exception du cartable et des trousses.

> TRAITEMENT DES INSECTES
L’intervention chez les particuliers pour
l’enlèvement des insectes n’est pas du
ressort du service public, ni des pompiers.
La liste des entreprises privées à votre
disposition pour effectuer la destruction ou
pour prendre en charge les essaims est
disponible à l’accueil de la Mairie.

> NETTOYONS LA NATURE
L’opération « Nettoyons la nature » aura lieu
le vendredi 25 septembre 2015. L’Ecole
primaire Centre et le collège Thibaud de
Champagne se rencontreront pour une
même cause : nettoyer les alentours du
collège et les promenades du Centre Ville.

> 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.

> INFORMATIONS LA POSTE
Du lundi 10 au samedi 29 aout 2015, le
bureau de poste de Fismes sera ouvert :
• le lundi de 14h à 17h
• du mardi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h,
• le samedi de 9h à 12h.
Reprise des horaires habituels à partir du
lundi 31 aout 2015.

> 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
Renseignements : 03 26 48 09 81 ou
ecole.musique@fismes.fr

> ETS FRANÇAIS DU SANG
La collecte de don du sang du samedi 6 juin
2015 a accueilli 135 volontaires qui a
contribué à satisfaire les demandes
importantes de produits sanguins adressées
quotidiennement. Un grand merci à toutes
et tous !

Etat civil
Naissance :
3 juin : Lucie GRZYB LIVIN

Décès :
2 juillet : Roland CHEVALOT
4 juillet : Marco GAUTHIER
10 juillet : Francis KIEFFER
10 juillet : Marcelle MALAISE Vve NOIRET
10 juillet : Pierre STIENNE
12 juillet : Antoinette BERTOUT Vve LEFEBVRE
14 juillet : Dominique LIEVEAUX
20 juillet : Marguerite SCHENTEN
23 juillet : Alain JAMART
31 juillet : Marguerite LANNOY ep LESCAILLE

Mariages :
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

4 juillet : André HAQUELLE et Chrystel FOISSY
11 juillet : Gildas POTEAU et Ludivine GALLIMARD
11 juillet : Pascal COURROUX et Mireille DITZ
25 juillet : Julien FOURCART et Sandrine BLONDIAUXLUSSIEZ

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

> USF SECTION GYM

Fermeture durant tout le mois d'aout.
Réouverture le mercredi 2 septembre 2015
Route de Reims

Gymnastique, step, latino fitness, cardio energy
Inscriptions à la Halle des Sports :
Jeudi 3 septembre de 18h à 20h
Samedi 5 septembre de 10h à 12h
Formulaire d’inscription disponible en Mairie, à la Halle
des Sports, sur le site usf-web.fr
Contact : Viviane Herisse, responsable de la section
06 62 84 65 81 et/ou usf_gym@yahoo.fr

> MJC
Avez-vous inscrits vos enfants aux NAP les mardis et
jeudis ?
Reprise des nouvelles activités pédagogiques le lundi 7
septembre
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.
dimanceh
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 de Fismette sera fermée du
mercredi 12 aout au mercredi 2 septembre inclus.
> ASSOCIATIONS LOI DE 1901
Ne vous déplacez plus
De nombreux formulaires sont téléchargeables sur
le site www.service-public.fr rubrique associations :
pour créer une association, pour modifier une
association, pour déclarer les personnes chargées
de l’administration de l’association, …
Informations complémentaires : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 13h30 à16h15
03 26 86 71 00 ou
Courriel : sp-reims-reglementation@marne.gouv.fr

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

> SECOURS CATHOLIQUE
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

> RESTOS DU CŒUR
Dates de la campagne d’été 2015 du Centre de Fismes
Vendredi 28 aout, Vendredi 25 septembre

> MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous recherchez une formation et-ou un
emploi ? N’hésitez plus, la Mission locale rurale du nord marnais est à
votre disposition pour vous orienter et vous aider dans vos démarches
d’insertion. A venir :
- 25 août 2015 : vous souhaitez changer de métier, reprendre une
formation ? La Mission locale vous permet de suivre un bilan de
compétences avec le CIBC, n’hésitez pas à en parler à votre
conseillère.
- 24 août 2015 : vous avez - de 25 ans, vous êtes à la recherche d’un
emploi ? L’IEJ (Initiative Européenne pour la Jeunesse) vous permet
de vous accompagner dans vos démarches grâce à un « coaching »
individuel et personnalisé. Merci de vous inscrire auprès de votre
conseillère.
- vous êtes demandeurs d’emploi, en véritable recherche d’emploi etou de qualification ? Vous êtes volontaires et disponibles afin de
construire un parcours visant à une insertion professionnelle durable ?
La formation « TONIC » vous offre la possibilité de vous accompagner
dans ces démarches. Votre Mission locale reste ouverte pendant la
période
estivale
03.26.48.86.38
ou
par
mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr . Vous pouvez également
retrouver toutes ces informations sur FB. Nos locaux sont situés place
de l’hôtel de ville à Fismes. Un accueil personnalisé vous y attend.

Arrêtés Municipaux :
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 15-98 : autorisation pour la pose
d’un échafaudage et utilisation d’une
place de stationnement 17bis
faubourg de Reims pour effectuer
des travaux de façade jusqu’au 21
aout 2015.

Messes
& permanences
Dimanche 9 aout : 11h
Dimanche 16 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
19 aout 2015
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