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Informations municipales
> CARTE D’IDENTITE
Depuis le 28 mars, la confection et la reprise
d’une carte d’identité sont réalisées sur les
stations
biométriques.
Il
est
donc
nécessaire de prendre rendez vous en
mairie aux horaires habituels d’ouverture. Le
dossier devra être complet. Pour gagner du
temps, il est fortement recommandé de
préparer votre démarche en effectuant une
pré-demande en ligne sur le site internet :
service-public.fr.
Pour
tout
autre
renseignement, s’adresser auprès de
l’accueil de la mairie au 03 26 48 05 50 ou
par courriel contact@fismes.fr.

> CHASSE AUX OEUFS
La ville de Fismes organise la chasse aux
œufs pour les fismois entre 1 et 11 ans le
dimanche 16 avril à 11h dans les
promenades à côté de la MJC sur le terrain
de basket. Pour y participer, le formulaire,
distribué dans les écoles, doit être déposé
en mairie avant le mardi 7 avril.

> ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les prochaines élections se tiendront les
dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
Il est nécessaire pour voter de vous munir de
votre carte d’électeur et d’une pièce
d’identité :
carte
nationale
d’identité,
passeports, permis de conduire, carte vitale
avec photo.

> VOTE PAR PROCURATION
Vous pouvez confier à un autre électeur le
soin de voter pour vous. Vous devez vous
adresser pour cela auprès du tribunal
d’instance, ou auprès de la brigade de
gendarmerie le plus tôt possible. Cette
er
procuration peut concerner le 1 tour, le
second tour, les deux tours, ou toutes les
élections
de
l’année.
Pour
plus
d’informations : ouijevote.fr.
L’élection présidentielle aura lieu les 23 avril
et 7 mai 2017 et les élections législatives les
11 et 18 juin 2017.

> FETE DES FLEURS
L’Office de Tourisme de Fismes-Grand
Reims vous propose de venir exposer vos
peintures dans l’Hôtel de Ville à l’occasion
de la Fête des Fleurs de Fismes, dimanche
21 mai 2017. Inscription gratuite : 28 rue
René Letilly 51170 Fismes – 03.26.48.81.28
– office.fismes@wanadoo.fr
Date limite d’inscription : lundi 1er mai 2017.

Services & permanences
> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 15 avril 20h30 et dimanche 16 avril
16h « Chez nous »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
One man show :
Samedi 8 avril 20h30 « les tremplins de
l’humour »
Spectacle:
mardi 25 avril 13h30 « Peace & Lobe »
Théâtre burlesque :
Mercredi 5 avril 15h « la mécanique de
l’absurde »
Tarifs : 5€ adultes, 3€ -16 ans
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région.
03 26 48 81 28

> LE CYCLE DE L’EAU
Le Grand Reims organise le samedi 1er
avril une journée porte ouverte à la station
d’épuration de St Brice Courcelles de 10h à
12h30 et de 14h à 17h pour découvrir le
cycle de l’eau : de la production d’eau
potable jusqu’au rejet, en passant par des
conseils pratiques pour faire des économies
et bien consommer. Divers ateliers seront
proposés. Accès libre et gratuit. Infos :
www.eau.grandreims.fr,
03 26 77 70 17

> RENOVATION ENERGETIQUE
Quelles solutions énergétiques pour mon
logement ? Le Grand Reims vous conseille
gratuitement pour l’amélioration du confort
de votre habitat et vous accompagne pour
votre projet de rénovation énergétique.
Informations : www.grandreims.fr/eddie

> MARINE NATIONALE
La marine nationale recrute 3 800 postes
dans 50 métiers. Contacter le CIRFA au
03 51 42 41 05 ou le site internet
www.etremarin.fr ou via Facebook

Etat civil
Décès :
26 mars : Gisèle MARLIOT Vve
MARESCAUX
Naissance :
17 mars : Louise NAMUROIS

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Permanences en Mairie :
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-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
ème
CARSAT: 2
vendredi du mois de 14h à 16h sur
RV
03 26 84 41 20
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 : Pomme d’Api
Mardi de 9h15 à 11h15
Pôle de proximité GRAND REIMS :
03 26 83 06 60
Ramassage des ordures ménagères :
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

Forum des associations
> UNC51

> STE D’HORTICULTURE

Les anciens combattants organisent un super LOTO dimanche 2
avril 2017 à la salle des Fêtes de Fismes à 14h, ouverture des
portes à 13h. Nombreux lots, 2 bons d’achat de 300€.
Renseignements : M Yvon MANCIER
03 26 78 00 34

La réunion aura lieu à la Salle de Fêtes de Fismes le :
Lundi 3 Avril 2017 à 13 h 45 précises
M. Hesse : Protection des végétaux – bilan 2016
Bruno notre jardinier
Art floral avec M. Gérard Demoulin
Tombola gratuite en clôture

> MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sortis du système scolaire
et vous vous questionnez sur votre avenir ? Sur votre projet
professionnel ? Reprendre une formation qualifiante ? Trouver un
emploi ? La Mission Locale Rurale du Nord Marnais est un lieu
d’accueil et d’écoute, ouvert le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Une conseillère vous
reçoit et étudie votre situation au cours de rendez-vous individuels.
Nous sommes situés place Albert Camus à Fismes (au-dessus de la
dimanceh
médiathèque).
- Vous souhaitez travailler votre projet professionnel et envisagez
une formation ? La Mission Locale Rurale du Nord Marnais dispose
de multiples solutions : bilans de compétences, stages en
entreprises et prescriptions sur formations qualifiantes.
- Vous recherchez un emploi ? La Mission Locale Rurale du Nord
Marnais vous propose de participer à des ateliers « pratiques » pour
vous aider dans vos démarches : atelier « CV-lettre de motivation »,
atelier « Préparation à l’entretien professionnel », ateliers « Réussir
en entreprise-Développer son réseau » et « Ciblage Entreprises ».
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous inscrire auprès de
votre conseillère. D’autres accompagnements sont également
disponibles :
- L’Initiative Européenne pour la Jeunesse (IEJ) : véritable
« coaching » à l’emploi d’une durée de 4 mois basé sur l’autonomie
et la motivation. Démarrage du 3ème groupe à Fismes le 2 mai
2017.
- La Garantie Jeunes : accompagnement renforcé pour vous aider
au mieux dans votre insertion professionnelle d’une durée de 12
mois visant « l’Emploi d’abord ! ». Suivi personnalisé et sur notre
site web www.mission-locale-nordmarnais.com ou sur échanges
collectifs pour accéder à l’autonomie. Démarrage du 2ème groupe à
Fismes le 29 mai 2017. Retrouver toutes ces informations sur
facebook,
ou
03.26.48.86.38
ou
par
mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.

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
01.45.82.73.00
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
Randonnées :
Jeudi 6 avril : Liesse : Journée pique nique tiré du sac
RV 9h place du Monument à Fismes,
départ 10h place de l’Hôtel de Ville à LIESSE

> PETANQUE FISMOISE
L’association organise un loto le samedi 8 avril 2017 à la Salle
des Fêtes de Fismes.
Ouverture des portes à 18h30.
Bons d’achat de 2 000€ à gagner. Venez nombreux !

> LES RESTOS DU CŒUR
Distribution campagne d’été :
vendredi 31 mars de 14h à 16h.
vendredi 21 avril de 14h à 16h
Pour tous renseignements : M Milbled

06 80 62 46 18

> LES MEDAILLES MILITAIRES
Les médaillés militaires organisent un THE DANSANT ouvert à
tous le mardi 25 avril 2017 de 14h30 à 19h à la Salle des Fêtes
de Fismes animé par l’orchestre de Damien Berezinski.
Participation : 12€ - kir d’accueil offert.
Réservations souhaitées auprès de :
M Roger DEBAR
03 26 48 10 42
ou M Alain LELLEVE
03 26 48 10 78

> UNDERGROUND INVESTIGATION
er

1 hard rock legend samedi 29 avril à 20h à la Spirale
avec Uli Jon Roth (le légendaire guitariste de Scorpions).
ère
1 partie : Angelo Perlepes’ Mystery et GANG.
Prévente : 15€ - sur place 20€
Infos et réservations : sylvcott@orange.fr.
03 26 03 70 63
Billetterie :www.undergoundinvestigation.kingeshop.com

VOI 17-13 : circulation restreinte
et vitesse limitée à 30 Km/h entre
8h et 17h30, stationnement
interdit au droit des travaux rue
des Conclusions jusqu’au 27
octobre 2017.
VOI
17-29 :
occupation
du
domaine public autorisé derrière
l’équipement
culturel
et
de
formation avenue du Bois des
Amourettes,
circulation
des
piétons
et
des
cyclistes
strictement interdit dans l’emprise
er
du chantier jusqu’au 1 décembre
2017.

Messes
& permanences
Dimanche 2 avril : 11h
Dimanche 9 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
12 avril 2017
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