Forum des associations

> TENNIS CLUB DE FISMES

> BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Le temps des vacances est là, la Bibliothèque Pour Tous sera
ouverte uniquement les mercredis durant le mois de juillet.
Elle sera fermée durant le mois d’août.
Réouverture aux horaires habituels le lundi 4 septembre 2017
Nous vous souhaitons d’agréables lectures estivales.

> MISSION LOCALE
"Vous avez entre 16 et 25 ans ? Vous êtes sortis du système
scolaire avec ou sans diplôme ? Vous avez des questions sur votre
vie professionnelle : quel métier choisir, quelle formation reprendre ?
N'hésitez plus ! Votre Mission locale a les réponses aux questions
que vous vous posez ! Nos locaux se situent place Albert Camus à
Fismes (au-dessus de la médiathèque) et nous sommes ouvert le
dimanceh
lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14 à 17h30. Nous sommes joignables au 03 26 48 86 38 ou par
mail : missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr.
Bonne nouvelle: votre Mission locale rurale du nord marnais est
ouverte pendant la période estivale, sans changement d'horaires !
Toutes nos actualités sont également consultables sur notre site
web à consulter sans modération,
www.mission-locale-nordmarnais.com et
sur
facebook
!
A venir : démarrage du 3ème groupe Garantie Jeunes le
4 septembre ! Le principe c'est l'emploi d'abord ! Ce nouveau droit à
l'accompagnement s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans
rencontrant des difficultés personnelles, véritables freins pour
trouver un emploi stable (logement, santé, mobilité). Vous souhaitez
retrouver confiance en vous et gagner en autonomie ? N'hésitez pas
à
prendre
rendez-vous
auprès
d'une
conseillère
!
L'IEJ (Initiative Européenne pour la Jeunesse) prépare également
sa rentrée ! Véritable "coaching à l'emploi" personnalisé, vous êtes
accompagnés dans vos démarches de recherche d'emploi ou
reprise de formation qualifiante. Inscrivez-vous rapidement auprès
de votre conseillère !

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

Permanences d’inscriptions pour la saison 2017/2018 à partir
de 17h la semaine et de 10h à 18h le week-end
- samedi 2/9 de 14h à 17h, Parc de Jonchery
- jeudi 7/9 de 18h30 à 20h, Halle des Sports de Fismes
- vendredi 8/9 de 18h30 à 20h30, Salle de Tennis de Jonchery
- samedi 9/9 de 10h à 14h30, Halle des Sports de Fismes
Toutes les informations et inscriptions à distance sur :
www.tcfismes.fr ou www.tcjonchery.fr  06 56 71 12 80

> USF ATHLETISME
Des séances ludiques à base d’athlétisme sont proposés au
stade René Audibet de Fismes à partir du lundi 10 Juillet
jusqu’au 28 Août 2017.
Les enfants de 5 à 12 ans seront accueillis tous les lundis de
14h à 15h, une participation de 10€ sera demandée pour la
durée des vacances.

> LDS
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
avant 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 11 Août de 14h à 16h
Vendredi 8 Septembre de 14h à 16h
Pour tous renseignements : M Milbled  06 80 62 46 18

> ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Permanences d’inscriptions pour la rentrée 2017 à Fismes au
11 rue Camille Rigaux.
- lundi 4 septembre de 14h à 19h
- mardi 5 septembre de 14h à 19h
- mercredi 6 septembre de 14h à 19h
- jeudi 7 septembre de 14h à 19h
Se munir impérativement (uniquement pour les familles
Fismoises) de(s) (la) feuille(s) d’imposition du foyer 2016 sur
les revenus 2015.
Pour toutes informations complémentaires :
ecole.musique@fismes.fr 03 26 48 09 81

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 jusqu’au
1er décembre 2017.
VOI 17-70 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h entre 8h et
17h30, Route de Reims, du 28 Juillet
jusqu’au 22 décembre 2017.
VOI 17-86 : circulation restreinte au droit
des travaux entre 8h et 17h00, rue Jean
Hubert, du 31 Juillet jusqu’au 4 Août
2017.

Messes
& permanences
Dimanche 30 juillet : 11h
Dimanche 6 août : 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
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Informations municipales
> LA POSTE DE FISMES
Les horaires de la Poste seront aménagés
du 7 au 28 Août 2017 en raison des
prévisions d’activité :
• lundi de 14h à 17h
• mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
• samedi de 9h à 12h

>CLIC DE FISMES
Le CLIC de Fismes se met au Bleu !
Ne ratez pas la semaine nationale des
personnes âgées et retraitées du 2 au 8
octobre 2017.
A cette occasion, un large programme
d’animations, tout public et gratuit vous sera
proposé ! Parution dès septembre.
Alors sans plus attendre, retenez votre
semaine pour pouvoir nous rejoindre !
Pour plus d’informations, contactez le CLIC
03 26 48 95 86

> POLES DECHETS OUEST
Les services de la déchèterie seront fermés
le mardi 15 août 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.

> 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
- entre 12 h 00 et 14 h 00 les autres jours
- à partir de 19 h 30 les jours ouvrables
- à partir de 19 h 00 le samedi.
Pour le bien être de chacun, merci de la
compréhension de tous.
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

> RESTRICTION D’EAU
En raison d’un fort déficit pluviométrique
depuis plusieurs mois, les nappes
souterraines n’ont pas pu se recharger.
Face à ce constat, le Préfet de la Marne à
signé le 12 juin dernier des arrêtés de
restriction d’usage de l’eau.
Un arrêté, consultable dans le hall de la
Mairie, est en vigueur jusqu’à publication de
nouveaux arrêtés modifiant les restrictions
d’usage dans ces bassins ou, à défaut,
jusqu’au 31 octobre 2017.

> COLLECTE DE LA MARNE
L’Organisation des Collectes de la Marne
remercie les 127 volontaires du samedi 10
Juin 2017, qui ont contribués à satisfaire les
demandes importantes de produits sanguins
qui leurs sont adressés quotidiennement.

>BOULANGERIES DE FISMES
Fermeture annuelle des boulangeries
Fismoises :
- Le Jardin des Saveurs, du lundi 17 Juillet
au mercredi 2 août inclus.
- Boulangerie de Fismette, du mercredi 16
août au mercredi 30 août inclus.
- Le Four à Bois, du mercredi 2 août au
samedi 26 août inclus.
- La Pétrie reste ouverte tout l’été.

Etat civil
Naissance :
4 Juillet 2017 : Enzo ROHART
9 Juillet 2017 : Louis COULON
Mariage :
8 Juillet 2017 : Guillaume PICARD et Julie
MÉRESSE
15 Juillet 2017 : Clément PÉRIN et
Anne-Sophie SAUCET
22 Juillet 2017 : Mickaël MOREAUX et
Aurore GLADIEUX
22 Juillet 2017 : Kévin LIUFAO et
COURROUX Mandy
29 Juillet 2017 : DAMIEN Geoffrey et
COURTEL Pauline
5 Août 2017 : LOUIS Damien et MEYER
Ségolène
Décès :
15 Juillet 2017 : Jacqueline CORNU Veuve
LEBERGUE
2 Août 2017 : DELAPLACE Jean-Pierre

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 Grand Reims
28 Rue Letilly  03.26.48.81.28
office.fismes@wanadoo.fr www.fismes-tourisme.fr
Le mardi, mercredi, vendredi, samedi 9h15 -12h30
et 13h30-17h15
Le jeudi 9h-12h30 et 13h30-18h
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
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
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 :
10 rue René Létilly
 03 26 83 06 60
Ramassage des ordures ménagères :
 0800 500 373
Déchèterie :
Du 1er 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

