Forum des associations
> TENNIS CLUB DE FISMES

> UNDERGROUND INVESTIGATION

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
informations sur www.tcfismes.fr ou au 06 56 71 12 80

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.
Les puces de la couturière et des loisirs créatifs
Venez vendre et/ou acheter des trésors de couturière ! Dimanche 8
novembre Hall de la Mjc de 9h30 à 17h30. Inscription obligatoire pour les
vendeurs

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

> MISSION LOCALE

> MEDAILLES MILITAIRES

La Mission locale rurale du nord marnais accompagne les jeunes de 16 à 26
ans dans leur parcours d’insertion professionnelle. Elle dispose de multiples
solutions en fonction des demandes : aide à l’élaboration du projet
professionnel, stages de découverte métiers et formations qualifiantes, ou
bien encore accès à l’emploi.
A venir en octobre :
le 13/10 : bilan de compétences avec le CIBC. Vous souhaitez
changer d’orientation, vous vous questionnez sur votre projet
professionnel, vous souhaitez reprendre une formation ? Le bilan
de compétences vous permettra de répondre à toutes vos
questions ! Inscrivez-vous auprès de votre conseillère !

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.

> MJC

dimanceh

-

Le 19/10 : IEJ (Initiative Européenne pour la Jeunesse) : vous
avez moins de 25 ans, en recherche d’emploi ? Vous êtes
disponibles et motivés ? L’IEJ, nouveau programme européen
pour la jeunesse, a été mis en place afin d’accompagner au mieux
les jeunes dans leurs démarches de recherche d’emploi grâce à
un « coaching » individualisé et des entretiens personnalisés.
N’hésitez plus, inscrivez-vous !

-

« TONIC » : vous êtes en véritable recherche d’emploi et/ou de
qualification ? Vous êtes disponibles et motivés pour suivre une
formation et construire un parcours visant une insertion
professionnelle durable ? La formation « TONIC » est pour vous !
Venez-vous inscrire auprès de votre conseillère !

> LDS
Thé dansant mardi 27 octobre 2015 de 14h30 à 19h
Animé par l’orchestre Fabrice LEFEVRE.
Participation : 10€ (pâtisserie offerte)
Renseignements et inscriptions : Chantal HUGUET 03 26 07 19 87
Ou huguet-chenevarin@wanadoo.fr

> RESTOS DU CŒUR
Campagne d’hiver 2015/2016 du Centre de Fismes
Inscription les mardis 3, 10 et 17 novembre de 14h à 16h30 au local
place de l’église
Distribution : Vendredi 4 décembre 2015 de 14h30 à 16h30
Renseignements : M Milbled 06 80 62 46 18

De 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

Arrêtés Municipaux :
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 15-121 : circulation restreinte de 8h à
17h30 au droit des travaux rue de la Cense
jusqu’au 23 octobre 2015.
VOI 15-122 : circulation restreinte de 8h à
17h30 au droit des travaux chemin du CBR
jusqu’au 2 octobre 2015.
VOI 15-124 : circulation restreinte de 8h à
17h30 et vitesse limitée à 30 Km/h,
stationnement interdit au droit des travaux rue
des trois moulins jusqu’au 16 octobre 2015.
VOI 15-125 : circulation restreinte de 8h30 à
17h30 et vitesse limitée à 30 Km/h,
stationnement interdit au droit des travaux
avenue de la gare jusqu’au 15 octobre 2015.

Messes
& permanences
Dimanche 4 octobre : 11h
Dimanche 11 octobre : 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
14 octobre 2015
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> AGENTS RECENSEURS

> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

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.

Cinéma :
Samedi 17 octobre 20h30 et dimanche 18
octobre 16h « Floride »
Samedi 21 novembre 20h30 et dimanche 22
novembre 16h « Marguerite »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
Concert et cinéma :
ère
Samedi 3 octobre 20h : 1 partie : duo de
ème
blues en acoustique, 2
partie : film « the
blues brothers » Tarif unique 2,50€
Concert : dimanche 4 octobre 16h et
samedi 17 octobre 20h30 « l’orgue de
Fismes en scène » Entrée libre sur
réservation.
Comédie : samedi 10 octobre 20h30 : « La
salle de bains »
Spectacle :
Samedi 24 octobre 20h30 : « secrètes
boudoir et concert live doo wap »
Concert :
Dimanche 25 octobre 15h les joyeux
tamalous sur le thème « voyage autour du
monde »
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 sur rendez vous
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 mardis et
jeudis 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
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
ACCUEIL PARENTS ENFANTS :
Mardi de 9h15 à 11h15
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

> INFORMATION ERDF
Coupures de courant pour travaux :
Jeudi 15 octobre 2015 de 9h à 10h30
quartier rue des trois moulins

>

COLLEGE THIBAUD DE CHAMPAGNE

CROSS du collège
Vendredi 16 octobre 2015, de 9h à 12h.
Venez encourager nos sportifs !

> ARS
Entretien de présélection du concours
d’entrée dans les instituts de formation en
soins infirmiers. Le dossier de candidature
est à télécharger sur le site de l’ARS
www.ars.champagne-ardenne.sante.fr et a
adresser au plus tard le 17 décembre 2015.

> 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

> DEFENSEUR DES DROITS
Le recours au défenseur des droits est
gratuit et peut intervenir dans différentes
circonstances : respecter les droits des
jeunes, vos droits dans votre département,
les droits de l’enfant, l’homophobie au
travail,
etc.
Formulaire
en
ligne :
www.defenseurdesdroits.fr,
09 69 39 00 00

> PASS ABONNEMENT
Vous désirez souscrire un abonnement pour
les spectacles proposés à la Spirale : c’est
désormais possible ! Formules et tarifs des
abonnements proposés :
Pass 5 spectacles : tarif de 17.50€
Pass 10 spectacles : tarif de 35€
Il vous suffit de déposer le formulaire en
mairie avec le règlement et il vous sera
remis votre carte Pass Abonnement.

Etat civil
Naissance :
21 septembre : Kathleen LEROUX

Mariages :
19 septembre : François PHILIPPE
et Françoise THIERRY

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

