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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

>CONSEIL MUNICIPAL

> FETE DE LA MUSIQUE

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le
mardi 20 juin 2017 à 20h. Les séances sont
publiques et ouvertes à tous.

Mercredi 21 juin
à la MJC, scène
principale :
• 17h00 : Danses d’autrefois
• 17h40 : Karaoké
• 18h45 : Chorales
• 19h15 : en voiture Simone
• 20h00 : 2.zéro
• 21h00 : Libre Service

> ELECTIONS LEGISLATIVES
Le premier tour des élections législatives se
tiendra le dimanche 11 juin 2017. Les
bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Il est indispensable pour voter de vous munir
d’une pièce d’identité : carte nationale
d’identité, passeports, notamment 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.
Les élections législatives auront lieux les 11
et 18 juin 2017.

> POLES DECHETS OUEST
Les services administratifs seront fermés les
vendredi 26 mai et lundi 14 aout 2017.
Informations au 0 800 500 373.

> PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, nous vous
informons qu’un registre est ouvert en
Mairie. Celui-ci permet le repérage des
personnes âgées et vulnérables en vue de
leurs porter aide et assistance en cas
d’épisode caniculaire. Il indique les
personnes de l’entourage à contacter en cas
de soucis. Toute personne âgée de plus de
65 ans peut venir s’inscrire en Mairie.

> 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).

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 17 juin 20h30 « Vendanges »
Dimanche 18 juin 16h00 « Les gardiens de
la galaxie »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
Concerts :
Samedi 3 juin 20h30 : « Mary Lou en
tournée »
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Grand Reims, bureau de
Fismes.
Entrée adultes 5€, -16 ans 3 €
Théâtre :
Vendredi 9 juin et samedi 10 juin 20h30
« Au bout du rouleau »
par la Cie ATF
Mardi 20 juin 19h30 « Le Scoop » et
« Disparitions »
par les Ateliers Théatre de la MJC.
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Grand Reims, bureaux de
Fismes  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 Grand Reims
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
lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h, mardi de
9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(informations diverses pour les personnes 60 ans
et plus)
MARS
lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h
Dans les locaux de la gendarmerie

Le réseau de transport électricité vous
informe que des travaux d’entretien
végétation sur la ligne Fismes à Ormes
auront lieu jusqu’au 31 aout 2017, travaux
effectués
par
l’entreprise
FREON.
Renseignements M Jedele
 03 26 05 53 36 /06 64 42 88 70

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
er
CIDFF (droits femmes et famille) 1 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

Etat civil

Pôle de proximité GRAND REIMS :
10 rue René Létilly
 03 26 83 06 60

> RTE

Mariage :
13 Mai 2017 : Jalal ZAROUAL et Myriam
ZEAMARI
Décès :
14 Mai 2017 : Stanislawa LINCZOWSKI Ve
CORNILLE
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ramassage des ordures ménagères :
 0800 500 373
Déchèterie :
er
Du 1 avril au 31 octobre : horaires d’été
Les lundi, mardi, vendredi, samedi: 9h-12h et 14h18h,
Les mercredi et jeudi : 14h-18h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat  0820 200 189

Forum des associations
> USF SECTION TENNIS DE TABLE

> USF SECTION GYMNASTIQUE
Le 29 mai à la Halle des sports Albert Batteux
Venez tester gratuitement les cours de FIT ZEN.
Ouvert à tous à partir de 16 ans.
Prévoir des chaussures de sport propres.
Renseignements Mme Murièle Godde :  06 51 32 16 38

> MISSION LOCALE
« J’ai moins de 26 ans ? Je suis sorti du système scolaire ? Je me
pose des questions sur mon projet professionnel ? Trouver une
formation ou trouver un emploi ? »
Quelle que soit votre demande, la Mission Locale Rurale du Nord
Marnais est à votre écoute pour vous aider, vous conseiller et vous
orienter dans vos démarches d’insertion professionnelles. Des
dimanceh
conseillères vous accueillent le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Nos locaux se situent
place Albert Camus à Fismes (au-dessus de la médiathèque) et
nous sommes joignables au 03.26.48.86.38 ou par mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr. Retrouvez toutes nos
actualités sur facebook ou sur notre nouveau site web à consulter
sans modération www.mission-locale-nordmarnais.com !
« Je recherche un emploi » : la Mission Locale Rurale du
Nord marnais vous propose un « coaching » individualisé avec
l’Initiative Européenne pour la Jeunesse (IEJ)
« Je rencontre des difficultés d’accès à l’emploi, j’ai des
problèmes de logement ou de mobilité » : la Mission Locale Rurale
du Nord Marnais vous propose le dispositif d’accompagnement
renforcé Garantie Jeunes (suivis personnalisés et échanges
collectifs)
Ateliers à venir (dans les locaux de la Mission locale):
Mardi 30 mai de 9h30 à 12h : atelier « Discrimination »
Lundi 5 juin de 9h30 à 12h : atelier « Avoir confiance » et
de 14h à 16h30 : atelier « Ciblage d’entreprise »
Mardi 6 juin de 9h30 à 12h : atelier « Démarches
administratives »

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

Journée (re)découverte du ping-pong le samedi 17 juin de 10h
à 17h à la salle des Fêtes. Démonstrations, initiation, jeux.
Renseignements M.Donzel
 06.07.08.07.32

> LDS
Randonnées :
er
Jeudi 1 juin : CHALONS SUR VESLE : RV 13h30 place du
monument, départ 14h00 parking de la Sablière à Chalons sur
Vesle.
Jeudi 15 juin : LOUPEIGNE : RV 13h30 place du monument,
départ 14h00 place de l’Eglise à Loupeigne.
Balades :
Jeudi 8 juin : LAON Citadelle : journée pique-nique RV 9h15
place du monument, départ 10h parking Carrefour à Laon.
Jeudi 22 juin : CHEVREGNY : RV 13h30 place du monument,
départ 14h00 place du Village à Chevregny.
Thé dansant : mardi 30 mai à 14h30 Salle des Fêtes de
Fismes animé par l’orchestre Christopher KAASE.
Participation 12€.Réservations  03 26 07 19 87
Parution de l’échauguette N°37 :
Au sommaire : 1917, l’entrée en guerre des Américains,
l’enseignement à Fismes de 1638 à 1914, le Vieux Fismes avat
1914, la tuilerie de St Ladre. En vente auprès de la librairie et
de l’Office de Tourisme.

> LES RESTOS DU CŒUR
Distribution campagne d’été :
Vendredi 16 juin de 14h à 16h
Jeudi 13 juillet de 14h à 16h
Pour tous renseignements : M Milbled  06 80 62 46 18

> TENNIS CLUB DE FISMES
Fête du Tennis le samedi 10 juin de 9h à 14h sur la place du
Monument aux Morts.
Démonstrations, jeux, tombola, surprises, offres spéciales été,
Pour toutes informations: www.tcfismes.fr ou au 06 56 71 12 80
(en cas de pluie, la fête se déroulera à la halle des Sports
Batteux).
2è info:
Offre spéciale été réservée aux nouveaux adhérents : accès
illimitée sur les courts extérieurs, raquette adulte offerte: 50 €
Offre limitée au stock disponible.

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 du chantier
er
jusqu’au 1 décembre 2017.
VOI 17-54 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h entre 8h30
et 17h, stationnement interdit au droit
des travaux rue des Trois Moulins et
Chemin du Breuil jusqu’au 16 juin
2017.

Messes
& permanences
Dimanche 30 avril : 11h
Dimanche 7 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
7 juin 2017
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