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Informations municipales

Services & permanences

> CONSEIL MUNICIPAL

> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

La prochaine réunion du Conseil Municipal
se tiendra le jeudi 24 septembre 2015 à
20h. Les séances sont publiques et ouvertes
à tous.

Cinéma :
Samedi 19 septembre 20h30 et dimanche
21 septembre 16h « La loi du marché »
Samedi 17 octobre 20h30 et dimanche 18
octobre 16h « Floride »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
Cirque :
Vendredi 25 septembre 20h30 : Nuit de la
jongle « défilé de haute culture »
Vidéo grand écran :
Samedi 26 septembre 20h30 « Daniel
Guichard en concert »
Tarif unique : 2,50€
Spectacle :
Mercredi 30 septembre 15h : festival
mondial des marionnettes « L’âme du
peuple »
Tarifs : adultes 5€, - 16 ans 3€
Sur réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28 ou courriel :
Office.fismes@wanadoo.fr

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

> JOURNEES DU PATRIMOINE
Journées européennes du patrimoine
samedi 19 septembre et dimanche 20
septembre 2015 :
« Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire
d’avenir ». Visites de l’équipement culturel et
de formation La Spirale, du Centre de
Secours de Fismes, de l’Hôpital Local et de
la maison de retraite de Fismes.
Sur réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région :
03 26 48 81 28 ou courriel :
Office.fismes@wanadoo.fr

> AGENTS RECENSEURS
Pour l’enquête de recensement de la
population du 21 janvier au 20 février 2016,
la commune recrute plusieurs agents
recenseurs. Dossier disponible auprès de
l’accueil de la mairie, sur le site internet de la
Ville www.fismes.fr –actualités-recensement
de la population.

> LISTES ELECTORALES
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 à titre
exceptionnel.
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

> 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.

> ETS FRANÇAIS DU SANG
La collecte du 5 septembre 2015 a vu la
participation de 166 volontaires. Leurs
contributions a permis de satisfaire les
demandes importantes de produits sanguins
qui sont adressées quotidiennement. Un
grand merci à tous !

> ERRATUM
Quelques erreurs se sont glissées dans la
rédaction du programme culturel, vous
voudrez bien nous en excuser :
Les joyeux tamalous : dimanche 25
octobre La Spirale à 15h
Concert de Noël : samedi 12
décembre Eglise Ste Macre à
20h30

>

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

RENTREE MUSICALE 2015

de l'Ecole Municipale de Musique de Fismes
et son antenne à Jonchery sur Vesle.
Renseignements et inscriptions :
au 03 26 48 09 81
ou ecole.musique@fismes.fr

Etat civil
Naissance :
30 aout : Malone DRAECK
06 septembre : Timéo AÏT
11 septembre : Hayden BRENOT
Décès :
05 septembre : Gérard LÉGER
08 septembre : Jean EGOT
12 septembre : Odile TIBLE Ve LEMAIRE
Mariages :
12 septembre : Jordan NAMUROIS
et Marjorie DE BARROS

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
> TENNIS CLUB DE FISMES

> UNC51

Démonstration Tennis : sur la place du Monument aux Morts:
démonstration pour enfants et adultes de 9h à 12h30 le samedi 19
septembre
Ecole de Tennis: il reste quelques places pour certaines tranches d'âge
enfants ainsi que pour les adultes. Inscriptions et renseignements possible
par mail à tcfismes@laposte.net.
Toutes les infos sur www.tcfismes.fr ou au 06 56 71 12 80
L'énoOOOorme LOTO de retour le dimanche 4 octobre à la salle des fêtes.
Plus de 4500 € de lots et de bons d'achat, ouverture des portes 13h30

Les anciens combattants organisent un :
THE DANSANT ouvert à tous MARDI 22 SEPTEMBRE 2015
A partir de 14h30 à la salle des fêtes de FISMES
animé par BRUNO & GIOVANNI
Participation : 10€
Un kir de bienvenue sera offert
Renseignements et réservations :
chez le Président Mr Claude MOREAUX Tél : 03 26 48 03 99
ou Mme BROWARNYJ au : 03 26 50 16 20

> MJC

> UNDERGROUND INVESTIGATION

MJC - VACANCES de la TOUSSAINT
Pensez à inscrire vos enfants pour les vacances de la Toussaint
(du 19 au 30 octobre 2015) pour le 25 SEPTEMBRE DERNIER DELAI.
dimanceh
Pour plus de renseignements : http://mjc-fismes.over-blog.com rubrique
« Nos accueils de Loisirs »
Bourses aux vêtements d’hiver et matériel de puériculture
Du 14 au 20 octobre salle des Fêtes de Fismes. Dépôt des articles :
mercredi 14 et jeudi 15 octobre de 14h à 18h30. Vente : vendredi 16 octobre
de 18h à 21h et samedi 17 octobre de 9h à 17h. Reprise des invendus mardi
20 octobre de 16h30 à 19h.

> MISSION LOCALE
La Mission locale Rurale du nord marnais accompagne les jeunes de 16 à
25 ans (n’ayant pas atteint leur 26ème anniversaire), sortis du système
scolaire, avec ou sans diplôme, inscrits ou non à Pôle Emploi.
A venir en octobre : l’IEJ ; depuis le début de l’année 2015, un nouveau
dispositif intitulé « Initiative Européenne pour la Jeunesse » a été mis en
place et concerne l’accompagnement renforcé des jeunes de 16 à 25 ans,
demandeurs d’emploi (inscrits ou non à Pôle Emploi). L’objectif de l’IEJ est
d’amener le jeune à se dynamiser vers l’insertion professionnelle grâce à
une démarche innovante (coaching individuel). Vous êtes disponibles,
autonomes et en recherche d’emploi et/ou de formation qualifiante : n’hésitez
plus ! Venez en parler à une conseillère.
Votre Mission locale vous accompagne également quant à la rédaction de
Cv ou lettres de motivation et met à votre disposition (libre et gratuite) 2
postes informatiques avec accès à internet. Elle dispose de multiples
solutions pour satisfaire vos projets et vous met en relation avec les centres
de formation (aide à l’élaboration du projet professionnel, stage de
découverte des métiers, formations qualifiantes).
Vous
pouvez
nous
joindre
au
03.26.48.86.38,
par
mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr. la page facebook à l’adresse
suivante :https://www.facebook.com/missionlocale.nordmarnais.
Des permanences extérieures sont assurées également par les conseillères
afin de faciliter l’accès aux plus éloignés, aux services de la Mission locale
(Witry-les-Reims, Cormicy, Jonchery-sur-Vesle, Pontfaverger, Prosnes et
DeHermonville).
danser à partir

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

L'association propose sa 4ème British Steel Saturday Night à la salle
des fêtes de Fismes, le samedi 3 octobre 2015 à partir de 14h.
A l’occasion de son 25ème anniversaire, le groupe Gang a convié ses
voisins Belges de Wizz Wizzard ainsi que 6 joyaux du Heavy Metal
britanniques : Oliver/Dawson Saxon (avec Graham Oliver & Steve
Dawson membres originaux de Saxon), Tygers of Pan Tang (qui
avaient enflammé la 1ère édition du festival en 2012), M:Pire of Evil
(avec Mantas et Demolition Man ex-Venom), Avenger, Tysondog et
The Amorettes (trio 100% féminin). Egalement sur place : bourse aux
disques & marchandises, exposition photos « Fismes Rock City » par
Alain Boucly, sessions photos et dédicaces, buvette & restauration
rapide.Tickets en prévente à 17,50 € (au lieu de 20 €) à :
http://www.undergroundinvestigation.kingeshop.com/
Renseignements : sylvcott@orange.fr ou 03 26 03 70 63

> MEDAILLES MILITAIRES
La section organise son assemblée générale annuelle le dimanche 11
octobre 2015 à la Salle des Fêtes de Fismes. 9h45 : accueil des
personnalités, 10h : ouverture des travaux, 11h30 : dépôts de gerbes
aux 2 monuments aux morts de Fismes avec le concours des sapeurs
pompiers et de la fanfare de Fismes, 12h : vin d’honneur, 12h45 :
repas dansant avec le concours de l’orchestre « Trompettissimo ».
Participation : 40€ (possibilité de danser à partir de 15h). Participation
10€. Réservations auprès de Roger DEBAR 03 26 48 10 42 ou Alain
LELLEVE 03 26 48 10 78 avant le 4 octobre.

> RESTOS DU CŒUR
Dates de la campagne d’été 2015 du Centre de Fismes
Vendredi 25 septembre, vendredi 23 octobre

> AFPA
L’Association fismoise de protection des animaux organise
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 Une soirée diner dansant sur le thème
du western, Salle des Fêtes de Fismes
Tarifs : adultes 17€, enfants de 10 à 14 ans : 10€
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans
INFOS & RESERVATION : 03.10.16.63.16 ou 06.01.32.44.00

Arrêtés Municipaux :
VOI 15-107 : circulation restreinte et vitesse limitée à
30Km/h de 8h30 à 17h30 au droit des travaux Place
de l’Eglise jusqu’au 25 septembre 2015.
VOI 15-109 : circulation restreinte et vitesse limitée à
30Km/h de 8h à 17h, stationnement interdit au droit
des travaux sur l’ensemble des voiries communales
pour marquage au sol jusqu’au 25 septembre 2015.
VOI 15-111 : circulation interdite, stationnement
interdit au droit des travaux chemin du Breuil et sente
rurale dite du bord de l’eau jusqu’au 30 octobre
2015.
VOI 15-116 : circulation restreinte de 8h30 à 17h30,
stationnement interdit au droit des travaux route de
Reims jusqu’au 28 septembre 2015.
VOI 15-117 : circulation restreinte de 8h00 à 17h30,
stationnement interdit au droit des travaux rue du
Ruisseau Michaut jusqu’au 23 septembre 2015.
VOI 15-118 : circulation restreinte de 8h30 à 17h30,
stationnement interdit au droit des travaux Place de
l’Eglise jusqu’au 25 septembre 2015.

Messes
& permanences
Dimanche 20 septembre : 11h
Dimanche 27 septembre : 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
30 septembre
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