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Informations municipales
> FETE DES VOISINS
Vous souhaitez participer à la Fête des Voisins
vendredi 27 mai 2016 à partir de 18h30 : vous
pouvez rejoindre n'importe quel quartier sous
réserve d'apporter un plat, une boisson… à
partager.
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> CONSEIL MUNICIPAL
La réunion du prochain Conseil Municipal aura lieu
le jeudi 23 juin à 20h
Les réunions sont publiques et ouvertes à tous.

> BRULAGE DECHETS VERTS
En France, on estime qu’un million de tonnes par
an de déchets verts provenant de l’entretien du
jardin des particuliers sont brûlés à l’air libre.
Largement pratiquée, cette activité est pourtant
interdite depuis plusieurs années par le règlement
sanitaire départemental, car cette combustion
dégage de nombreuses substances polluantes,
toxique pour l’homme et néfaste pour
l’environnement. Des solutions alternatives
adaptées existent, elles privilégient la valorisation
des déchets verts plutôt que leur brûlage
(compostage domestique, broyage, paillage ou
déchèterie).

> BRUITS DE VOISINAGE
Les activités de jardinage et de bricolage, peuvent
si elles sont excessives troubler les relations du «
Bien vivre ensemble ». Le bruit est l'une des
nuisances les plus traumatisantes et, souvent, la
plus facile à éviter. Il est rappelé que toutes les
activités provoquant des bruits de voisinage son
réglementées par l’arrêté Préfectoral du 10
Décembre 2012, et par l’arrêté Municipal du 20
Janvier 2011, que vous pouvez consulter en ligne
sur www.fismes.fr ou dans le hall de la Mairie.
Ces arrêtés stipulent notamment qu’aucun engin
bruyant ne peut être utilisé
- les dimanches et jours fériés.
Ces travaux bruyants ne sont possibles qu’aux
horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14 h 00
à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

Services & permanences
> SYNDICAT DES EAUX

Permanences en Mairie :

Dans le cadre de travaux menés par le Syndicat
des Eaux de Fismes, pour le renouvellement des
canalisations d’eau potable et le remplacement
des branchements en plomb, des travaux ont
débutés lundi 9 mai 2016, rue Pasteur (tronçon
compris entre le Faubourg de Reims et la rue
Calmette). La circulation est interdite entre 08h00
et 17h00. Le stationnement est interdit au droit
des travaux pour une durée estimative de trois
semaines environ. Les travaux se poursuivront
ensuite rue Pasteur sur le tronçon situé entre la
rue Calmette et la rue du Colonel Billet.

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

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 18 juin 20h30 « Demain » suivi d’un
débat
Dimanche 19 juin 16h « Le démantèlement » suivi
d’un débat
Mercredi 22 juin 14h30 « Les espiègles »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
One woman show :
Samedi 28 mai 20h30
« Vanessa Fery »
Tarifs : 5€ adultes 3€ enfants -16 ans 3€
Concert :
Vendredi 3 juin 20h30
« Concert de printemps » l’harmonie de Fismes
reçoit l’harmonie de Dormans
Samedi 4 juin 20h30
« Arioso »
Théâtre :
Vendredi 10 juin et samedi 11 juin 20h30
« Aux petits oignons »
Mardi 14 juin 19h30
« Contes pas sur moi » et « les veilleurs de
l’ombre »
Sur réservations auprès de l’Office de Tourisme
de Fismes et sa région
03 26 48 81 28

> PASS’ABONNEMENT
Les pass abonnements souscrits pour les
spectacles à La Spirale ne sont valables
uniquement que pour la durée de la saison de
septembre 2015 à juillet 2016. Merci de bien
vouloir veiller à l’utilisation de vos places
restantes.

Etat civil
Naissance :
09 mai : Éva POTEAU
12 mai : Ana DA SILVA
Décès :
10 mai : Emile COLPART
13 mai : Christine CHOTIN
13 mai : Simone CHASSE née BARRAJA
13 mai : Jeannine CHICARD née LAMARRE
15 mai : Raymond PARENTE née BRETON
18 mai : Alain FRESSONNET
19 mai : Gisèle CABANAS née LABRUYERE

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
> USF SECTION ATHLETISME

> TENNIS CLUB DE FISMES

La section organise avec Carrefour Market les boucles du cœur dimanche
29 mai 2016 Courses jeunes : 9H35, randonnée non chronométrée : 10H
Départ et arrivée au kiosque. Prix de 3€ au profit de l’association Laurette
Fugain
Inscriptions sur place 06 27 15 02 51 ou didier.fantuz@wanadoo.fr

Fête du Tennis
Samedi 28 mai de 9h à 14h sur la place du Monument aux Morts,
pendant le Marché à l'occasion de la Fête du Tennis, une découverte
de l'activité sera organisée avec des offres spécifiques:
Offre "spéciale été" réservée aux joueurs n'ayant jamais été adhérent
au club: Tarif été: 50 € avec une raquette adulte offerte en partenariat
avec un magasin de sport.
Offre réservée aux Dames, n'ayant jamais été licenciées à la
Fédération: pour 10 € de plus: 4 heures de cours seront proposées par
un enseignant professionnel
Places ROLAND GARROS, il nous en reste quelques unes...
pour tout renseignement: www.tcfismes.fr ou au 06 56 71 12 80

> MJC
La MJC fête ses 50 ans
7 juin au 30 juin : le vinyle s’expose, s’écoute et se partage
18 juin : bourse aux vinyles
Venez vendre, acheter, troquer vos vinyles de 9h à 17h.
Pour réserver votre table, nous contacter
03 26 48 05 89
fismes.mjc@wanadoo.fr

> MISSION LOCALE
dimanceh

> LDS

Vous avez entre 16 et 26 ans ?
Vous recherchez une information, un emploi, une formation ?
La Mission Locale Rurale du nord marnais vous accueille tous les jours
(lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi ou vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h30) pour vous aider dans vos démarches de recherche de projet
professionnel et d’accès à l’emploi. Une conseillère vous reçoit et étude
votre situation au cours de rendez-vous individuels. Vous pouvez nous
joindre
au
03.26.48.86.38
ou
encore
par
mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.
La Mission Locale vous informe également de la mise en ligne de son
nouveau site, consultable par tous : vous y retrouverez toutes nos actualités
ainsi que le calendrier de nos actions. Ci-jointes les coordonnées du site :
www.mission-locale-nordmarnais.com.
A venir en mai :
Lundi 30 mai : Atelier « Réussir en entreprise-Développer son
réseau » à la salle de la Spirale à Fismes
Mardi 31 mai : Atelier CV-Lettre de motivation à la salle de la
Spirale à Fismes
Si vous êtes intéressés, n’hésitez-pas à vous inscrire auprès de votre
conseillère.
Nous vous rappelons que la Mission Locale Rurale du nord marnais
déménage en juillet 2016 et intègre de nouveaux locaux flambants neufs
pour mieux vous accueillir. Nos bureaux se situeront au- dessus de la
Médiathèque de Fismes.

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

L’échauguette N°35 :
Le numéro 35 est paru, au sommaire le CBR pendant la 1ère guerre, les
50 ans de la MJC, les 10 ans de la fanfare, les foires de la St Eloi. En
vente auprès de l’Office de Tourisme de Fismes et sa région et à la
Librairie Gossard.
Balades :
9 juin : ROSNAY
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville de Fismes, départ 14h place du
village
Randonnées :
9 juin : ROMAIN
RV 13h30 Place du monument à Fismes, 14h départ parking de la
mairie de Romain
Thé dansant :
Mardi 31 Mai à 14h30 animé par l’orchestre Christopher Kaase
Participation 12€, pâtisserie offerte
Réservations après 18h auprès de Chantal Huguet : 03 26 07 19 87 ou
huguet-chenevarin@wanadoo.fr

> STE HORTICULTURE
Profitez de l’ouverture des jardins au public les 4 et 5 juin pour
découvrir la bambousaie du Mépas 12 Rte d’Epernay à Fismes.
Plus de 50 variétés de bambous. Ouvert samedi et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h. Entrée 2€

> RESTOS DU CŒUR
Dates de distribution : de 11h30 à 12h30
vendredi 27 mai 2016
vendredi 17 juin 2016
Renseignements : M Milbled
06 80 62 46 18

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 16-50 : circulation interdite entre 8h et
17h, stationnement interdit au droit des
travaux rue Pasteur jusqu’au vendredi 3 juin
pour permettre à la Lyonnaise des eaux le
remplacement de branchements en plomb.
VOI 16-52 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h,
stationnement interdit au droit des travaux rue
de la Tournelle jusqu’au 27 mai 2016.
VOI 16-53 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h,
stationnement interdit au droit des travaux
allée Martin Luther King jusqu’au 10 juin 2016.
VOI 16-59 : circulation et stationnement
interdit entre 8h et 17h30 au droit des travaux
chemin du Breuil jusqu’au 27 mai 2016.

Messes
& permanences
Dimanche 29 mai : 11h
Dimanche 5 juin : 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
8 juin 2016
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