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Informations municipales

Services & permanences

> VACANCES DE PRINTEMPS

> CONFERENCES POUR TOUS

Permanences en Mairie :

Inscriptions aux activités gratuites proposées
pendant les vacances de printemps du 4 au
15 avril pour les enfants de 4 à 16 ans :
Réservé aux enfants fismois :
Mercredi 23 mars
de 9h à 12h et de 14h à 18h à la Salle des
Fêtes de Fismes
Pour les enfants scolarisés à Fismes :
Samedi 26 mars
de 9h à 12h
au CAC 12 Rue Camille Rigaux.

La Ville, la MJC et l’Association Loisirs,
Détente, Services vous proposent diverses
conférences en entrée libre animées par
Michel Grenouilloux, conférencier spécialisé
dans les écrivains français :
Lundi 21 mars à 14h30 au CAC :
« La mort mystérieuse d’Emile Zola »
Jeudi 24 mars à 18h45 à la MJC :
« Charles Baudelaire au bord de la folie »

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-17h
Le samedi 9h-12h30 et 14h-16h
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@marne.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 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 novembre au 31 mars
Les lundi, mardi, vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Les mercredi et jeudi : 14h-17h
Le samedi : 10h-12h et 14h-17h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

> OFFICE DE TOURISME
Avis aux Peintres amateurs !
Vous êtes passionné de peinture et vous
souhaitez présenter vos toiles ?
L’Office de Tourisme de Fismes et sa
Région vous propose de venir exposer vos
œuvres à l’Hôtel de Ville de Fismes le
dimanche 22 mai 2016 à l’occasion de la
Fête des Fleurs.
L’inscription est gratuite. Renseignements et
inscription à l’Office de Tourisme 28 rue
René
Letilly
51170
Fismes
ou
03.26.48.81.28 ou office.fismes@wanadoo.fr

> SYCOMORE
Les déchèteries seront fermées le lundi 28
mars. Il vous est rappelé que les dépôts
sauvages de déchets sont interdits.

> SIABAVE
La campagne de piégeage de ragondins et
de rats musqués aura lieu jusqu’au 15 avril
de Courlandon à Fismes et sera réalisée par
la fédération des chasseurs de l’Aisne située
à Barenton Bugny. L’attention de la
population est attirée sur la nécessité de ne
pas toucher aux pièges mis en place.

> AGENCE NLE DES FREQUENCES
Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique
Terrestre passe à la haute définition. Cette
évolution permettra de diffuser l’ensemble
des 25 chaînes nationales gratuites sur tout
le territoire avec une meilleure qualité de son
et d’image. A partir de cette date, seuls les
équipements compatibles pourront continuer
à recevoir la télévision. Les foyers recevant
la TNT devront ce même jour procéder à une
nouvelle recherche et mémorisation des
chaînes
sur
leurs
téléviseurs.
Renseignements
0970 818 818 ou sur le
site internet www.recevoirlatnt.fr

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Mercredi 6 avril 14h30 « Star Wars »
Samedi 16 avril 20h30
Dimanche 17 avril 16h « La vache »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
Spectacle :
Mercredi 23 mars 10h30
« Jouez, monsieur Molière ! »
Concert :
Samedi 19 mars 20h30
« Nuit celtique/St Patrick Mirrorfield et
Seagulls are drunk »
Vendredi 15 avril 20h30
« Soul Full, rythm’n blues/soul musique »
Vendredi 22 avril 19h30
« Les musiciens et la guerre » ensemble
orchestral de l’Opéra de Reims
Comédie:
Samedi 26 mars 20h30
« Les tremplins de l’humour»
Théâtre :
Samedi 9 avril 20h30
« Piège pour un homme seul »
Tarifs : 5€ adultes 3€ enfants -16 ans 3€
Sur réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28
Pass’Abonnement : 5 spectacles 17,50€
10 spectacles 35€. En vente sur place lors
des spectacles ou en mairie aux horaires
d’ouverture.
Exposition :
Jusqu’au 31 mars à l’hôtel de Ville aux
horaires d’ouverture « Lutetia,1945, le
retour des déportés»

Etat civil
Naissance :
27 février : Stann LIUFAO
Décès :
1er mars : Fernand BEREAUX
8 mars : Jean-Pierre LEJEUNE

Forum des associations
> FNACA

Le Comité FNACA de Fismes vous invite à venir commémorer le «Cessez le feu »
en Algérie. La cérémonie aura lieu le samedi 19 mars 2016 à 18h15 aux
monuments aux morts avec la participation de la Fanfare de Fismes.

> UNC51
Les anciens combattants organisent un SUPER LOTO dimanche 20 Mars 2016
à la salle des fêtes de Fismes à 14h. Ouvertures des portes à 13h.
Nombreux lots ! Renseignements Mr Claude MOREAUX, Tél : 03 26 48 03 99

> MJC
LES 50 ANS DE LA MJC
Jusqu’au 1er Avril :
Projecteurs, affiches et photos venez revivre l’histoire du cinéma à Fismes du
cinéclub de la MJC à Cinéligue à la spirale. Entrée libre et gratuite du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Du 11 au 15 avril :
dimanceh
Durant cette semaine, diverses activités seront proposées aux enfants et aux
ados
4 Avril au 29 Avril :
Exposition des dessins collectés dans le cadre de l’animation du 1 janvier au 25
mars. Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30

> LDS
Buffet dansant :
Mardi 5 avril 2016 à 12h, thé dansant à partir de 14h30
Animé par l’orchestre Bernard Bojanek
Participation : 38€ par personne. Réservations auprès de Mme Huguet
03 26 07 19 87 ou huguet-chenevarin@wanadoo.fr avant le 22 mars
Balades :
31 mars : Chalons sur Vesle
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h parking de la sablière
Randonnées :
31 mars : Couvrelles 02 journée pique nique tiré du sac
RV 9h30 départ parking du château à Couvrelles

> STE D’HORTICULTURE
Pour information : la taille des arbres aura lieu le 21 mars chez M Morin,
réunion à 13h45 au monument aux morts de Fismes
Réunion lundi 4 avril 2016 à 13H45 précises
à la Salle des Fêtes de Fismes
M Hesse : protection des végétaux – bilan 2015
Bruno notre jardinier
Art floral avec Gérard Demoulin
Tombola gratuite de clôture

> RESTOS DU CŒUR

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais vous accueille du lundi au vendredi :
de 14h30 à 17h30 le lundi, de 8h30 à 12h et de 14 à 17h30 du mardi au vendredi.
Vous avez entre 16 et 26 ans ? Vous êtes sortis du système scolaire ? Vous avez
ou non un diplôme ? N’hésitez plus ! Présentez-vous dans nos locaux, place de
l’hôtel de ville à Fismes : une conseillère vous recevra et étudiera votre situation
au cours d’entretiens individuels. Vous recherchez une aide, un conseil dans vos
démarches de recherche de projet professionnel, vous souhaitez une formation,
vous recherchez un emploi ? La Mission Locale Rurale du Nord Marnais dispose
de solutions adaptées à chacun.
A venir :
18 mars : atelier « Ciblage d’entreprises ». Cet atelier a pour but
d’identifier les entreprises pour lesquelles vous désirez postuler. Pour cela, nous
analyserons vos compétences, vos attentes, les conditions d’exercice de l’emploi.
Pour cela, nous analyserons vos compétences, vos attentes et les conditions
d’exercice de l’emploi.
24 mars : 2ème groupe « IEJ » (Initiative Européenne pour la
Jeunesse). Vous recherchez un emploi ? Vous êtes disponible et motivé ? L’IEJ
vous permet de bénéficier d’un accompagnement individualisé et d’un coaching
personnalisé pour vos démarches d’insertion. Vous êtes intéressés ? Venez-vous
inscrire auprès de votre conseillère !
22 mars : information collective du CREF à la salle de la Spirale à 9h
pour la ou formation « Dynamique Accompagnement Emploi ».
Vous
pouvez
nous
joindre
au
03.26.48.86.38
par
mail
Demissionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.
danser à partir

Inscription campagne d’été : les mardis 22 et 29 mars de 14h à 17h
Renseignements : M Milbled
06 80 62 46 18

> FCPE COLLEGE THIBAUD DE CHAMPAGNE
Vendredi 18 mars CONCERT pop-rock organisé par la FCPE Collège :
FLASH DADDY, et ANAIS. Ouverture des portes à 19h30 ; début du concert
à 20h00, buvette et restauration rapide sur place. Entrée 1€ OUVERT A
TOUS ! Renseignements
06.49.63.48.38

> LES MEDAILLES MILITAIRES
Les médaillés militaires organisent un thé dansant ouvert à tous mardi 22
mars 2016 de 14h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes de Fismes animé par
l’orchestre musette de Damien Berezinski. Participation 12€, kir d’accueil
03 26 48 10 42
offert. Réservations auprès de Roger Debar
ou Alain Lellevé
03 26 48 10 78

> AFSDS
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 19 mars de 8h00 à
12h30 et de 13h30 à 16h00, centre d’animation communal, 12 rue Camille
Rigaux. Même sans campagne médiatique les besoins en sang sont
toujours réels. Nous vous attendons donc nombreux pour faire ce geste
simple mais combien important pour les malades.

> COMPAGNIE D’ARC DE FISMES
Ont réussi leurs plumes bleu et rouge : Louvet Jade, Lefevre Cassy, BogniGaillard Emile. Notre fismois André Larratte a participé au France salle à
Vittel et s’est classé 17ème. Nous les félicitons !

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

VOI 16-18 : circulation interdite de 8h30
à 17h00, stationnement interdit au droit
des travaux rue Hildevert Lefevre, Jeu de
Paume, Cave l’Abbé, rue des Remparts,
ancien faubourg de Vesle, rue Roland
Dervin jusqu’au 25 mars 2016 pour
travaux.

VOI 16-25 : circulation restreinte entre
8h30 et 17h, vitesse limitée à 30 Km/h,
stationnement interdit au droit des
travaux sur la RN 31 jusqu’au 16 mars
2016.

Messes
& permanences
Dimanche 20 mars : 11h
Dimanche 27 mars : 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 mars 2016
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