Forum des associations
> STE D’HORTICULTURE

> OFFICE DE TOURISME

La réunion aura lieu lundi 9 mai 2016 à 13h45 à la Salle des Fêtes de
Fismes.
Bruno, notre jardinier
Art floral avec M Gérard Demoulin
Tombola gratuite en clôture

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
03.26.48.81.28 /office.fismes@wanadoo.fr

> MJC
LES 50 ANS DE LA MJC
Jusqu’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
BROCANTE MJC Fismes
JEUDI 05 MAI 2016
dimanceh

Permanences d’inscription :
Vendredi 29 avril de 17h à 19h
Lundi 02 mai de 17h à 19h

> MISSION LOCALE
« La Mission Locale Rurale du Nord Marnais vous accueille dans ses locaux,
place de l’hôtel de ville à Fismes, le lundi de 14h30 à 17h30, et du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Vous pouvez également joindre
la
structure
au
03.26.48.86.38
ou
par
mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr
Vous avez entre 16 et 26 ans ? Vous êtes sortis du système scolaire ? Vous
recherchez une information, un emploi ou une formation ? Une conseillère
vous recevra et étudiera votre situation au cours de rendez-vous individuels.
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais dispose de multiples solutions
pour satisfaire vos projets. Alors n’hésitez plus, venez nous rencontrer !
A venir en mai :
Mercredi 4 mai : atelier « Ciblage d’entreprises » à Fismes (à la
Spirale)
Lundi 9 mai : démarrage du 3ème groupe IEJ, Initiative
Européenne pour la Jeunesse. Vous êtes disponibles et motivés, en
recherche d’emploi ou de formation qualifiante ? N’hésitez pas à vous
inscrire auprès de votre conseillère, cet atelier est un véritable « coaching »
individualisé et personnalisé pour vous aider dans vos démarches d’insertion
professionnelle. »

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

> LDS
Balades :
28 avril : Chenay
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h place du village
12 mai : Craonne
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h place du village
19 mai : voyage à Donchery, départ à 10h, pique nique tiré du sac, 15h
visite du château de Sedan. Informations à venir
Randonnées :
28 avril : Branscourt
RV 13h30 place du Monument à Fismes, départ 14h parking de la mairie
5 mai : Marche des Elus à Sacy
RV 8h30 à Sacy
12 mai : Versailles
Avec transport-sur inscription avec participation
RV 16h30 place de l’Esplanade à Fismes.
Pique nique tiré du sac
26 mai : AIZY (02)
RV 13h30 place du monument à Fismes, 14h départ parking de la Mairie

> RESTOS DU CŒUR
Dates de distribution : de 11h30 à 12h30
vendredi 29 avril 2016
vendredi 27 mai 2016
Renseignements :
06 80 62 46 18
M Milbled

> LES MEDAILLES MILITAIRES
Les Dames d’entraide organisent un THE DANSANT ouvert à tous le mardi
3 mai 2016 de 14h30 à 19h30
à la Salle des Fêtes de Fismes,
animé par l’orchestre musette de Fabrice Lefevre.
Participation : 12€ kir d’accueil offert
Réservations souhaitées auprès de M Roger DEBAR
03 26 48 10 42

> LA PETANQUE FISMOISE
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 organisées par le club.

VOI 16-37 : circulation des véhicules interdites
rue du Dr Génillon, rue des Ecoles, rue Brulé
Barbey et restreinte rue du Jeu de Paume le 5
mai 2016 en raison de la brocante.
VOI 16-43 : circulation des véhicules
restreinte entre 8h30 et 17h30, stationnement
interdit au droit des travaux chemin de la Salle
Eloi du 26 avril au 29 avril 2016 pour cause de
travaux.
VOI 16-44 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h30 et 17h,
stationnement interdit au droit des travaux rue
Pasteur du 2 mai au 30 juin 2016 pour cause
de travaux.
VOI 16-45 : circulation des véhicules
restreinte entre 8h30 et 17h, stationnement
interdit au droit des travaux rue du Bassin du 9
mai au 20 mai 2016 pour cause de travaux.

Messes
& permanences
Dimanche 1er mai : 11h
Dimanche 8 mai : 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
11 mai 2016
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> ARMISTICE 1945

> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

La cérémonie de commémoration de
l’armistice 1945 aura lieu dimanche 8 mai
2016. Rassemblement à 10h45 Place de
l’Hôtel de ville, discours et dépôt de gerbes à
11h.

Exposition :
Jusqu’au 30 avril à l’Hôtel de Ville :
« La fin du système concentrationnaire : le
retour des déportés »
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Cinéma :
Samedi 21 mai 20h30, Dimanche 22 mai
16h « Médecin de campagne »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
One woman show :
Samedi 28 mai 20h30
« Vanessa Fery »
One man show musical:
Samedi 30 avril 20h30
“Tom Novembre, le récital”
Concert:
Samedi 7 mai 20h30
« Comme un air de passion »
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.

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@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 avril au 31 octobre :
Les lundi, mardi, vendredi, samedi : 9h-12h et
14h-18h
Les mercredi et jeudi : 14h-18h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

> 13ème FETE DES FLEURS
ème

Dimanche 22 mai se tiendra la 13
fête
des fleurs et salon éco-bio, bien être au
naturel à la Salle des Fêtes de Fismes.
Horticulteurs, paysagistes, produits naturels.
Marché
artisanal
et
gastronomique,
expositions d’artistes, jeux bois extérieur,
balade à poney gratuites. Entrée libre

> JOURNEES DU PATRIMOINE
Dans le cadre des journées du patrimoine
des 17 et 18 septembre, la ville recherche
pour une future exposition des anciennes
photos de classe des écoles de Fismes.
Les documents seront numérisés et rendus
de suite aux propriétaires. Merci de bien
vouloir vous adresser à l’accueil de la Mairie.

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour les familles
domiciliées à Fismes seront reçues jusqu’ 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.

> MEDIATHEQUE ALBERT CAMUS
La médiathèque est ouverte à tous les
habitants de Fismes et des environs. De
nombreuses revues sont consultables sur
place.
Vous
pouvez
consulter
les
nouveautés mises à jour régulièrement sur
le site internet à l’adresse suivante :
http://fismes-opac.c3rb.org
Renseignements : 03 26 83 06 59
mediatheque@fismes.fr

> CAMPING MUNICIPAL

> LA MARCHE DES ELUS

Le camping municipal classé 2 étoiles est
er
ouvert depuis le 11 avril et jusqu’au 1
octobre 2016. Chaque fismois a la possibilité
de
venir
découvrir
les
nouveaux
équipements.
Le bureau d’accueil est ouvert :
• Lundi au vendredi : 8h30-11h et
16h45-19h45
• Samedi : 8h30-10h30 et 18h-19h
• Dimanche et férié : 9h-10h et 18h19h

La 4
édition de la marche des élus aura
lieu à Sacy
le jeudi 5 mai 2016.
Randonnées pour tous de 6, 9 et 12 Kms.
Inscriptions dès 8h, départ à 9h de la
coopérative.
Participation 2,50 €, gratuit pour les – 5 ans
Informations : www.marche-des-elus.org

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE

ème

Etat civil
Décès :
15 avril : Lucienne COUSIN née PETITFILS
21 avril : Manuel DA CRUZ SILVA
22 avril : Andrée BARBIER née MARTINET

