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Informations municipales

Services & permanences

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES

> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

Les inscriptions scolaires pour les familles
domiciliées à Fismes seront reçues du 18
avril au 7 mai 2016 du lundi après midi au
samedi matin de 8h30 à 12h et de 14h à
17h. Inscriptions en maternelle des enfants
nés en 2011, 2012, 2013 (en 2014 qui
auront 2 ans le jour de la rentrée).
Inscription au CP obligatoire pour l’école
Centre.
Merci de vous munir du livret de famille et
d’un justificatif de domicile.
Afin d’éviter l’attente, vous pouvez
prendre rendez vous auprès de l’accueil
de la Mairie.

Cinéma :
Mercredi 6 avril 14h30 « Star Wars »
Samedi 16 avril 20h30 et Dimanche 17 avril
16h « La vache »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
One woman show :
Samedi 23 avril 20h30
« Mémé casse bonbons »
Samedi 28 mai 20h30
« Vanessa Fery »
One man show musical:
Samedi 30 avril 20h30
“Tom Novembre, le recital”
Concert :
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
Samedi 7 mai 20h30
« Comme un air de passion »
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»

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

> JOURNEE DES DEPORTES
A l’occasion de la Journée Nationale de la
Déportation, la cérémonie de dépôt de
gerbes aura lieu dimanche 24 avril 2016 à
11h. Rassemblement à partir de 10h45
Place de l’Hôtel de Ville.

> 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

> 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

> LA MARCHE DES ELUS
ème

La 4
édition de la marche des élus aura
lieu à Sacy le 5 mai 2016.
Informations : www.marche-des-elus.org

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE

> 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.

Etat civil
Naissance :
7 mars : Gaëlane GERNEZ
7 mars : Erza GERAULT
Décès :
13 mars : Marcelle DURAND Vve AVOINE
14 mars : Marie Antoinette ROMANIELLO
22 mars : Marie LEDOUX

Forum des associations
> MJC

> UNDERGROUND INVESTIGATION

Exposition LEGO STAR WARS
du 4 au 20 avril, parallèlement à la diffusion à la Spirale de Star Wars 7-le Réveil
de la Force, une exposition de Lego dédiée à la sage cinématographique est
organisée dans le hall d'accueil de la MJC.
De nombreuses pièces seront visibles dont certaines, rares, sont issues de la
1ère année de la collaboration en 1999 entre Georges Lucas et la célèbre marque
de jouet.
Il sera possible également de voir l'évolution technique ou de précision de
certains modèles ou personnages tout au long de ces 17 dernières années.
visite possible du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
LES 50 ANS DE LA MJC
Du 11 au 15 avril : 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
dimanceh
et de 13h30 à 18h30
BROCANTE MJC Fismes JEUDI 05 MAI 2016
Permanences d’inscription :
Mardi 19 avril de 17h à 19h
Mardi 26 avril de 17h à 19h
Vendredi 29 avril de 17h à 19h
Lundi 02 mai de 17h à 19h

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du nord marnais accompagne les jeunes de 16 à 26 ans
dans l’élaboration de leur parcours professionnel. Vous êtes sortis du système
scolaire ? Vous recherchez une information, un emploi ou une formation ?
Présentez-vous dans nos locaux, place de l’hôtel de ville à Fismes, ou contacteznous par téléphone au 03.26.48.86.38 ou bien encore par mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr. Des conseillères vous reçoivent et
étudient votre situation, au cours d’entretiens individuels.
A venir en avril :
Mardi 5 avril : information collective à la salle du CAC à Fismes avec
l’agence intérim SAMSIC pour recrutements missions (de 10 à 12h)
Lundi 11 avril : atelier « Réussir en entreprise/Développer son réseau »
à la salle de la Spirale à Fismes. Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire
auprès de votre conseillère.
Mardi 12 avril : atelier « CV/lettre de motivation » à la salle de la Spirale
à Fismes.
« Initiative Européenne pour la Jeunesse » : démarrage du 2ème
groupe. Vous êtes en recherche d’emploi ? Disponibles et motivés? L’IEJ vous
permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’un « coaching »
individuel afin de vous aider au mieux dans vos démarches d’insertion
professionnelle. Venez en parler avec votre conseillère

De danser à partir

Chanteur et parolier de Heavy Metal, l’ex-frontman de Iron Maiden, Blaze
Bayley sera en concert à Fismes, à La Spirale, le vendredi 1er avril.
Organisée par Underground Investigation, cette date fismoise, s’inscrit dans
la tournée de promotion de son nouvel opus « Infinite Entanglement », un
concept album futuriste inspiré d’œuvres comme celles Philip K.Dick et dont
la musique se rapproche de celle des précédents « Silicon Messiah » et «
The Tenth Dimension ». Ce disque a été principalement composé par Chris
Appleton, guitariste/chanteur du groupe Absolva qui accompagneront
d’ailleurs le chanteur anglais sur toute cette tournée. Seront également
présents à l'affiche, les locaux de Gang dont la tournée célébrant le 25ème
anniversaire se poursuit non sans croiser à plusieurs reprises le chemin de
l’ex-Iron Maiden autant en France qu’à l’étranger.
Ouverture des portes à 20h. Prévente : 7,50 € / sur place : 10 €
Infos et réservations : sylvcott@orange.fr
Billeterie : www.undergroundinvestigation.kingeshop.com

> 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 :
14 avril : Concevreux
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h ferme de Hotus
Randonnées :
14 avril : Sermiers
RV 13h30 place du Monument à Fismes, départ 14h place de la mairie

> STE D’HORTICULTURE
Réunion lundi 4 avril 2016 à 13H45 précises 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
Dates de distribution : de 11h30 à 12h30 vendredi 1er avril et 29 avril 2016
Renseignements : M Milbled
06 80 62 46 18

> LA PETANQUE FISMOISE
Loto de la pétanque fismoise le samedi 9 avril de 20h à 24h à la Salle des
Fêtes de Fismes
Championnats départementaux vétérans, qualificatifs pour les championnats
de France 2016 dimanche 1er mai à partir de 8h sur le boulodrome Marcel
Pagnol. Venez nous rejoindre et jouer dans une ambiance amicale et
détendue. Licence loisirs au tarif de 13€ pour l’année permettant la
participation à toutes les manifestations orgnaisées par le club.
Renseignements : elisabeth.delcampe@free.fr ou 07 83 15 29 85

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 16-28 : circulation restreinte de 8h30
à 17h00, vitesse limitée à 30 Km/h,
stationnement interdit au droit des
travaux rue Camille Rigaux, route de
er
Reims jusqu’au 1
avril 2016 pour
travaux.
VOI 16-30 : circulation restreinte de 8h30
à 17h30, vitesse limitée à 30 Km/h,
stationnement interdit au droit des
travaux avenue de la Gare, avenue Jean
Jaurès, allée des Missions, rond point de
Fismettejusqu’au 8 avril 2016 pour
travaux.

Messes
& permanences
Dimanche 3 avril : 11h
Dimanche 10 avril : 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
13 avril 2016
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