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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

>ARMISTICE

>TRAVAUX RN31

Cérémonie de dépôt de gerbes mardi 8 mai à
11h. Rassemblement à partir de 10h45, Place
de l’Hôtel de Ville.

Une réunion publique concernant les
travaux d’été de la route nationale se
tiendra le jeudi 24 mai à la salle des fêtes
à 18h30. Ouvert à tous.

>PONT MEMORIAL
Un reportage sur le Pont de Fismes sera
diffusé dans le 19/20 du samedi 12 mai 2018
sur l’ensemble des France 3 du pôle Nord-Est.

> FÊTE DES FLEURS
La fête des fleurs se tiendra le dimanche 20
mai de 10h à 17h. Au programme : marché
artisanal, salon éco-bio et bien être.

>FERMETURE DÉCHETERIE
La déchèterie de Fismes sera fermée le mardi
1er mai, le mardi 8 mai, le jeudi 10 mai et le
lundi 21 mai.Merci de votre compréhension.

>CARTE IDENTITÉ/PASSEPORT
A l’approche des vacances d’été nous
rappelons qu’il est nécessaire d’avoir ses
pièces d’identité et passeports à jour. Si ce
n’est pas le cas, le délai nécessaire pour
l’obtention d’un titre est d’un mois à compter
du rendez-vous de dépôt du dossier.
N’attendez pas pour prendre vos rendez-vous.
Renseignement et prise de rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à
18h et le samedi matin de 8h30 à 12h
03 26 48 05 50 ou via contact@fismes.fr

> 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 sont 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.

> SIABAVES
Comme chaque printemps le SIABAVES
procède à l’étude des gites potentiels de larves
de moustiques afin d’évaluer les surfaces qui
pourrait être traitées. Le traitement des larves
de moustiques n’est pas chimique mais
respectueux de l’environnement. Ne seront
concernés que les abords de la Vesle.

>FÊTE DES VOISINS
Vous souhaitez organiser dans votre
quartier la Fête des Voisins vendredi 25
mai : La ville de Fismes vous propose un
« kit* » (dans la limite des stocks) : Tables
et chaises, gâteaux apéritifs, vin blanc et
sirop pamplemousse. Uniquement sur
inscription en mairie au plus tard le 16 mai :
Le lieu : ouvert à tous. Date : sauf autre
indication, le 25 mai en fin de journée.
Vous souhaitez participer à la Fête des
Voisins : la liste des différents lieux sera
rendue publique. Vous pouvez rejoindre
n'importe quel quartier sous réserve
d'apporter un plat, une boisson… à partager
pour la constitution du buffet. Pour rappel,
l’an dernier les lieux étaient les suivants :
Fismette, Villette, Chézelles, Schweitzer,
Blum et Misiak.

>LABORATOIRE DE FISMES
Nouveaux horaires : du lundi au vendredi de
7h à 12h30 et le samedi de 7h30 à 11h30.
Pour la réalisation des analyses urgentes les
patients pourront se faire prélever de 13h30 à
18h30 sans rendez-vous au plateau technique
de Reims, 211 avenue Jean-Jaurès.

>PROGRAMME CULTUREL
CINÉMA :
La belle et la belle, Samedi 19 Mai 20h30
et Dimanche 20 Mai 16h.
Place publique, Samedi 16 Juin 20h30 et
Dimanche 17 Juin 16h.
Tarifs adultes : 6€, - 18 ans : 3,50€

>MEMORIAL 2018
L’inauguration du « Fismes Memorial 18 »
aura lieu le 15 septembre 2018, en
présence d’une délégation de Pennsylvanie
(USA) et de l’armée américaine.
Pour faire en sorte que cette journée soit
mémorable, la commune lance un appel
à toutes les bonnes volontés.
Vous pouvez vous inscrire avec une fiche
en Mairie, ou sur le site internet de la Ville :
www.fismes.fr

Etat civil
Décès :
30 Avril : Jules LABROCHES
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Urbanisme
Jeudi de 14h à 17h sur rendez vous
Médiateur
Le 3ème lundi du mois sur inscription en mairie
Avocat
Le 2ème 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, bureau de
Fismes
1 rue des Conclusions
03.26.48.81.28
office.fismes@wanadoo.fr www.fismes-tourisme.fr
mardi 13h-17h30, mercredi et jeudi 13h30-17h,
vendredi et samedi de 10h00-12h30 et 13h30-17h30

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
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
Pôle de proximité GRAND REIMS :
10 rue René Letilly
03 26 83 06 60
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
>LOISIRS

>MJC

DETENTE SERVICES

Randonnées :
Jeudi 10 mai : Rosnay : Marche des Elus, 6-9-12 km.
Jeudi 07 juin : Arcy ste Restitue : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de l’Eglise
Balades :
Jeudi 17 mai : Vailly sur Aisne : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ parking centre village.
Jeudi 31 mai : Ventelay : RV 13h30 place du Monument à Fismes,
14h départ place de la Mairie.

>MISSION

LOCALE

Vous avez moins de 26 ans et vous vous posez des questions sur
votre avenir ? Quel métier exercer ? Quelle formation reprendre ?
dimanceh
Besoin d’aide pour construire votre projet professionnel ? Vous êtes
sortis du système scolaire ? Vous êtes diplômés ou non ? N’hésitez
plus : toutes vos réponses se trouvent sur notre site www.missionlocale-nordmarnais.com ! Vous y trouverez des solutions adaptées
pour tous : - AOA : Accompagnement à l’Orientation Active pour
vous aider à travailler votre projet professionnel et des pistes
d’orientation
- Garantie Jeunes ou « l’emploi d’abord » : ce nouveau droit à
l’accompagnement vous permettra de lever les freins à votre
insertion.
Vous
rencontrez
des
difficultés
dans
vos
démarches (mobilité, logement ou santé)? Vous manquez
d’expériences ? Ce suivi renforcé de 12 mois qui vise l’accès à
l’emploi durable vous permettra de bénéficier de périodes en
entreprise pour gagner en expériences et de travailler vos savoirêtre et savoir-faire. N’hésitez pas à en parler à votre conseillère
(pour les 16-25 ans)
- PRF : Programme Régional de Formation financé par la Région
Grand Est. Toute l’équipe est joignable au 03.26.91.18.81, par mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr ou via Facebook.
Nouveau : ateliers (ouverts à tous) CV et lettre de motivation les
mercredis après-midi (inscription obligatoire)

La brocante de la MJC se tiendra le jeudi 10 mai.
VACANCES DE PRINTEMPS :
ème
Atelier anglais du CM2 à la 3 , activités ludiques et
amusantes. Tarif : 10€ les trois jours.
Programme complet disponible à la MJC et sur http://mjcfismes.over-blog.com

>BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque pour tous déménage rue Henry Deloison
(ancienne fonderie Roche), au coin de la rue Cave l’Abbé
près du cabinet infirmier.
Nouveaux horaires :
- lundi de 14h30 à 18h30, mardi de 18h à 19h30, mercredi de
14h30 à 16h30, samedi de 10h30 à 11h30.
Pour tous ceux et celles qui aiment lire, les bénévoles de la
Bibliothèque Pour Tous seront ravies de vous recevoir dans
leurs nouveaux locaux pour un accueil personnalisé.

>UNDERGROUND INVESTIGATION
Pour la troisième année consécutive, l’association Underground
Investigation présente sa soirée Hard Rock Legend à la Spirale,
le samedi 12 mai à partir de 20h.
En première partie PURPLE LEGEND, mais aussi les
incontournables régionaux de l’étape GANG.
Prévente : 20€, sur place 25€ (s’il reste des places disponibles)
Informations et réservations : sylvcott@orange.fr
Site : www.undergroundinvestigation.fr
Billetterie :
http://www.undergroundinvestigation.kingeshop.com/HardRock-Legend-2018-cbaaaali.asp

>SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
La société d’horticulture organise une réunion à la salle des
fêtes le lundi 14 mai à 14h avec Monsieur Hesse Société
COMPAS, Monsieur Bruno jardinage, fruitiers, Art floral et une
tombola. Information Monsieur Mercelot 03 26 48 06 67.

>LES

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
01.45.82.73.00
SOS Femmes battues
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
Urgence SUEZ
0977 401 120

POUR TOUS

RESTOS DU CŒUR

Distributions :
Vendredi 25 Mai de 14h à 16h
Vendredi 22 Juin de 14h à 16h
Inscription le jeudi matin de 9h30 à 11h
Pour tous renseignements : M. Milbled

06 80 62 46 18

VOI 17-105 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h, Place de
l’Eglise, jusqu’au 7 septembre 2018.

Messes
& permanences

VOI 18-42 : stationnement interdit
Faubourg d’Epernay entre 8h et 17h
jusqu’au 21 décembre 2018.

Dimanche 13 Mai : 11h
Dimanche 20 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
23 Mai 2018
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