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Informations municipales
> REFECTION DES PROMENADES
La Commune a entrepris la réfection des
Promenades de Fismes entre la rue Ste Macre
jusqu’à la rue Génillon (côté du kiosque, devant
les écoles), en les préservant comme espace de
promenade et de détente. Les travaux dureront
jusqu’à la période de Noël. L’ensemble de
l’espace concerné sera entièrement clos et
inaccessible au public. Restent en place
l’alignement des grands platanes, de même que le
kiosque. Tous les autres éléments sont repris :
revêtements du sol, mobilier urbain, éclairage,
végétation basse etc. Les cheminements piétons
sont maintenus et complétés. Un cheminement
pour les deux roues est aménagé et une aire de
jeu pour les enfants est créée. Les entreprises qui
interviennent sont la société STPE, pour le lot «
travaux » et la société ID Verde pour le lot «
espaces verts ». Pour plus de détails, un plan et
un document-programme est à disposition à
l’accueil de la Mairie. Pour tout contact concernant
les travaux, s’adresser en Mairie, à l’attention de
Monsieur Donzel, Maire-adjoint à l’Urbanisme ou
Monsieur Landini, Directeur des services
techniques et de l’Urbanisme.

> DESHERBAGE DANS LA VILLE
La Commune de Fismes, comme toutes les autres
collectivités publiques, n’est plus autorisée à
utiliser des produits phytosanitaires de type
désherbant chimique, depuis 2015, dans le souci
de préserver l’environnement.
Par conséquence, la Commune recherche
d’autres procédés techniques pour assurer le
désherbage de la Commune qui soient
compatibles avec les finances de la Commune.
Aucune « solution miracle » n’existe, et il est
nécessaire pour les services municipaux de
s’adapter progressivement à la nouvelle situation.
Entre temps, comme le règlement sanitaire
départemental de la Marne, il est rappelé que
les habitants, locataires ou propriétaires,
acteurs économiques ou particuliers, ont la
charge d’assurer un « entretien satisfaisant »
aux abords des constructions qu’ils habitent dont le désherbage du trottoir au droit des
bâtiments qu’ils occupent.
La bonne compréhension de tous permettra à la
Commune de rester d’aspect agréable, comme le
fleurissement y contribue déjà de manière
importante, comme chacun peut le constater.

> PASS’ABONNEMENT
Les pass’abonnements de la nouvelle saison
2016-2017 sont désormais en vente aux prix de
17,50€ pour 5 places et 35€ pour 10 places
auprès de l’accueil de la mairie (aux horaires
habituels d’ouverture) ou auprès de la billetterie de
La Spirale avant les spectacles. N’oubliez pas de
remplir le formulaire.

Services & permanences
> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

Cinéma :
Samedi 10 septembre 20h30 et dimanche 11
septembre 16h « L’effet aquatique »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
Concert :
Vendredi 16 septembre 20h30 « JB Mundélé
Revelation »
Comédie :
Samedi 24 septembre 20h30 « Tout bascule »
Adultes 5€, moins de 16 ans 3€
Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de
Fismes et sa région
03 26 48 81 28

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
Place Albert Camus
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

> JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre de 14h à 17h et
dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
Exposition de photos anciennes de classe
présentées à l’école Centre.

> FESTIVAL AFRICA’FISMES
Samedi 17 septembre 2016
Nombreuses animations dès 10h
Concerts :
de 19h à 20h : JB Moundélé (Afro’jazz)
de 20h à 21h : Joséphine Keita Band (Afro’pop)
de 21h30 à 22h30 : Fatoumata Diawara
de 22h45 à 0h : Super afro party avec DJ Balafon

> 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 d’extérieur
sont possibles 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

Etat civil
Naissances :
01 aout : Souleyman RAFIK GHFIRI
17 aout : Timaé LAMBERT

Mariage :
06 aout : Emmanuel FAERBER et Jennifer
GÉRAULT
Adrien MANGIN et Emilie CAILLEUX
20 aout : Jonathan TRAN-NGOC et Claire BARRÉ
Bruno DUCHENE et Catherine DELOZANNE

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
>

MJC

>

Bourse aux vêtements, matériel de puériculture à la Salle des
Fêtes du 4 au 8 octobre 2016. Réception : mardi 4 octobre de 14h
à 18h30, mercredi 5 octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h30, jeudi 6
octobre de 9h à 12h. Vente vendredi 7 octobre de 18h à 20h et
samedi 8 octobre de 9h à 17h. Paiement et reprise des invendus
mardi 11 octobre de 16h30 à 19h.

>

STE D’HORTICULTURE

La réunion aura lieu à la Salle de Fêtes de Fismes le :
Mardi 12 Septembre 2016 à 13 h 45 précises
M. Hesse : bilan de l’année, Bruno : le jardinier, Art floral avec
M. Gérard Demoulin. Tombola gratuite en clôture

dimanceh
> USF : SECTION BADMINTON
Le club de Fismes a obtenu le label 2 étoiles au titre de la saison
2016/2017 par la Fédération Française de Badminton.

>

JEUNES SAPEURS POMPIERS

L’association des jeunes sapeurs pompiers de Fismes organise un
vide grenier dimanche 11 septembre 2016 rue Etang Piquart à
partir de 7h30. Buvette et restauration sur place. Venez nombreux !
Renseignements 06 29 22 32 34

>

Rentrée USF GYM : gymnastique, step, zumba, cardio-énergy
lundi 5 septembre 2016
Inscriptions à la Halle des Sports :
Jeudi 1er septembre de 18h30 à 19h
Samedi 3 septembre de 10h à 12h
Formulaire d’inscription disponible en Mairie, à la Halle des
Sports et téléchargeable sur le site usf-web.fr
Contact: gym@usf-web.fr/usf_gym@yahoo.fr
Viviane HERISSE
06 62 84 65 81

>

La Mission Locale Rurale du Nord Marnais a déménagé !
Retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux, place Albert Camus
(au-dessus de la médiathèque), le lundi de 14h30 à 17h30, et du
mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Nous sommes
également joignables au 03.26.48.86.38. Présentez-vous dans nos
locaux : une équipe est à l’écoute de toutes vos demandes basées
sur la formation qualifiante, le projet professionnel (stage de
découverte métier, bilan de compétences), l’emploi (consultation
libre des offres, aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation,
ateliers « préparation aux entretiens d’embauche), le logement et la
mobilité. A venir : 1er septembre à 14h : IEJ : information collective
pour le 4ème groupe. Vous recherchez un emploi ? Vous êtes
disponible et motivé ? Bénéficiez d’un « coaching » individualisé et
d’un suivi personnalisé grâce à ce dispositif d’accompagnement.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre nouveau
: www.mission-locale-nordmarnais.com
Desite
danser
à partir

TENNIS CLUB DE FISMES

Permanences d’inscriptions saison 2016/2017
Samedi 3 septembre de 14h à 17h : parc de Jonchery
Jeudi 8 septembre de 18h30 à 20h : halle des sports de Fismes
Vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h30 : salle de tennis de
Jonchery-sur-Vesle, Samedi 10 septembre de 10h à 14h30 :
halle des sports de Fismes.
Informations : www.tcfismes.fr
06 56 71 12 80

>

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Réouverture le lundi 5 septembre.

>

MISSION LOCALE

USF : SECTION GYM

USF : SECTION CYCLO/VTT

La section organise son loto annuel le samedi 3 septembre
2016 à la Salle des Fêtes de Fismes. Ouverture des portes à
18h30. Début des jeux à 20h. Buvette et restauration sur place.

>

LE SOUVENIR FRANCAIS

Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016, devant
les entrées du cimetière de Fismes, des membres bénévoles
du Souvenir Français de Fismes participeront à la quête
nationale autorisée (J.O. Du 20 janvier 2016, texte n°116). La
quête sur la voie publique est également autorisée. Le
Président du Souvenir Français espère qu'un bon accueil leur
sera réservé, et que les fismoises et fismois se montreront
généreux envers ces bénévoles dévoués, entretenant le culte
de la mémoire de nos anciens, morts pour la Patrie et la
défense de nos libertés. L'argent recueilli sert à l'entretien et au
fleurissement des tombes des Morts pour la France, ainsi que
des monuments, en France et en de nombreux pays étrangers.

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 16-99 : circulation restreinte entre
8h30 et 17h, stationnement interdit au
droit des travaux rue Cave l’Abbé
jusqu’au 30 septembre 2016.
VOI 16-102 : circulation restreinte
entre 8h30 et 17h, vitesse limitée à
30km/h, stationnement interdit au droit
des travaux des 2 côtés de la voie
faubourg d’Epernay jusqu’au 9
septembre 2016.
VOI 16-108 : occupation du domaine
public autorisée dans les Promenades
pour travaux jusqu’au 23 décembre
2016.

Messes
& permanences
Dimanche 4 septembre : 11h
Dimanche 11 septembre : 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 septembre 2016
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