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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> DEJECTIONS CANINES

> LISTE ELECTORALE

Chaque propriétaire de nos amis à 4 pattes
est responsable de son animal.
Aussi, pour les inciter à adopter un
comportement
respectueux
de
l'environnement,
la
mairie
met
à
disposition gratuitement des distributeurs
de sacs spéciaux de ramassage de
déjections canines, à retirer à l'Hôtel de
Ville, à la MJC et à la Halle des Sports,
ainsi que des points avec corbeille à
déchets. De même, veillez à ce que votre
chien n'urine pas le long des façades,
propreté oblige.
L'article R633-6 du code pénal et l'article
R541-76 du code de l'environnement
stipulent que «l'abandon de déjection hors
des emplacements autorisés est puni de
l'amende pour les contraventions de la 3ème
classe.» Le non ramassage des déjections
de son chien fait donc encourir à son
propriétaire une amende de 68€.

Pour vérifier votre situation électorale suivez
le lien ci-dessous :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
Il est nécessaire de préciser votre nom de
naissance, tous vos prénoms et votre date
de naissance pour que la saisie soit
correcte.
Prochain scrutin : le dimanche 26 mai 2019
(1 tour), scrutin européen.

> FÊTE DES VOISINS

> EDF

Vous souhaitez organiser dans votre quartier
la Fête des Voisins vendredi 24 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 10 mai. Ouvert à
tous. Date: sauf autre indication, le 24 mai
en fin de journée.
La liste des différents lieux sera rendue
publique. Vous pouvez rejoindre n'importe
quel quartier sous réserve d'apporter un plat,
une boisson... Pour rappel, l’an dernier les
lieux étaient les suivants : rue des
Jonquilles, Fismette, Villette, Chézelles, rue
du Docteur Schweitzer, rue Léon Blum, rue
Joseph Misiak et rue de l’Etang Piquart.

Des travaux d’entretien végétation ont lieu à
Fismes jusqu’au 31 décembre 2019.
Ces travaux sont effectués par l’entreprise
SEE
0326819555.
A l’approche de l’été, nous vous rappelons
qu’il est nécessaire d’avoir ses pièces
d’identité et passeport à jour pour se
déplacer. 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

> MARINE NATIONALE

> TIMBRE FISCAL

La Marine nationale recrute 3700 postes
dans 50 métiers de 16 à 30 ans, d’un niveau
3ème à BAC +5.
Renseignement : CIRFA de Reims
0351424105
cirfa-marine-reims.sec.fct@intradef.gouv.fr
www.etremarin.fr

Depuis le 1 janvier 2019, le timbre fiscal
est électronique.
Où acheter un timbre électronique ?
- Sur le site timbres.impots.gouv.fr depuis
son domicile 24h/24, 7j/7. Le service est
entièrement sécurisé.
- Chez les buralistes agréés.
Depuis un ordinateur, un smartphone ou
une tablette, en quelques clics, sans avoir à
se déplacer, il est possible d’acheter un
timbre fiscal électronique.
Côté utilisation, plus besoin d’impression : il
suffit de présenter le numéro du timbre
fiscal (reçu par SMS) ou le flashcode (reçu
par mail).
Pour quelles démarches ?
- passeport, carte d’identité nationale
perdue ou volée, permis de conduire perdu
ou volé, taxe régionale permis de conduire,
permis bateau, attestation d’accueil, titre de
séjour, visa long séjour valant titre de
séjour, naturalisation.

> PHARMACIE DE GARDE
Le numéro de téléphone pour joindre la
pharmacie de garde durant les week-ends et
jours fériés est le
32 37. Il s’agit d’un
numéro unique qui vous dirigera vers la
pharmacie la plus proche de chez vous.

> TRANSPORTS SCOLAIRES
Le règlement des transports scolaires est
consultable sur le site de la ville, rubrique
« enfance/jeunesse »
et
« transports
scolaires ».

Etat civil
Décès :
06 Avril : Joseph PRIMICERIO

> PROGRAMME CULTUREL
CINÉMA (proposé par la MJC) :

Green Book, sur les routes du Sud,
samedi 20 avril 20h30.
Qu’est ce qu’on a ENCORE fait au BON
DIEU ?, dimanche 21 avril 16h.
SLAM à la Spirale :

Soirée SLAM, vendredi 26 avril 20h.

> CARTE IDENTITÉ/PASSEPORT

er

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 16h30
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 de Fismes :
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
> UNDERGROUND INVESTIGATION

> UNC51
Les anciens combattants organisent un super loto le dimanche 14
avril à la salle des fêtes de Fismes à 14h. Ouverture des portes
13h. Nombreux lots.

> MEDAILLES MILITAIRES
Thé dansant le mardi 30 avril de 14h30 à 19h à la salle des fêtes,
orchestre musette animé par Fabrice Lefevre.
Participation de 12€ avec kir d’accueil offert.
Réservations possible auprès de Roger Debar
03 26 48 10 42 ou
Alain Lellevé
03 26 48 10 78

> LOISIRS DETENTE SERVICES
Balades :
Jeudi 18 avril : Braye en Laonnois : RV 13h30 place du Monument
à Fismes, 14h place du Village à Braye en Laonnois
Randonnées :
dimanceh
Jeudi 11 avril : Chermizy-Ailles : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h place de la Mairie à Chermizy.
Jeudi 25 avril : Vailly sur Aisne, retour vers Fismes : RV 9h place
de l’Esplanade à Fismes, environ 21 km, pique nique sorti du sac.

> MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sorti du système scolaire
(diplômés ou non), vous êtes sans emploi ou vous souhaitez en
changer ; la Mission Locale est là pour vous !
Nous vous accueillons le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, Place Albert Camus (audessus de la médiathèque). Pour nous contacter :
0326911881
ou par courriel : missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr
Notre calendrier en Avril
- 24/04 : Visite du CFA Bâtiment.
Si vous souhaitez vous informer sur les formations et métiers du
BTP, n’hésitez pas à venir vous inscrire auprès de votre conseillère
afin de participer à cette visite.
- 23/04 : Entrée d’un nouveau groupe Garantie Jeune.
Grâce à un suivi renforcé d’une durée d’un an, vous gagnerez en
autonomie et en expérience. De plus, pour lever les freins que vous
rencontrez dans vos démarches d’insertion, une allocation
financière pourra vous être versée (sous certaines conditions).
Informations et inscriptions auprès de votre conseillère.
Retrouvez toutes ces informations sur notre page Facebook
«Mission Locale Nord Marnais» et notre site web «www.missionlocale-nordmarnais.com»

L'association UNDERGROUND INVESTIGATION organise son
quatrième Hard Rock Legend, le samedi 4 mai 2019 à La
Spirale à partir de 20h.
Cette année, honneur au Hard Rock Irlandais avec deux de ces
meilleurs représentants encore en activité: Brian Downey's
ALIVE & DANGEROUS et Pat MAC MANUS Band.
En ouverture de cette soirée, les locaux de GANG auront à
cœur de chauffer la salle avec un heavy metal que ne
renieraient pas Judas Priest et Iron Maiden…
Prévente : 20 € / sur place : 25 €
Infos et réservations : sylvcott@orange.fr
Billetterie:
https://www.undergroundinvestigation.kingeshop.com/4-HardRock-Legend-Festival-cbaaaaafa.asp
Pour tout renseignement complémentaire :
UNDERGROUND INVESTIGATION
C/o COTTÉ Sylvain, 44 rue Maurice Dézothez, 51170 FISMES
- FRANCE.
tél : 03.26.03.70.63.
site: www.undergroundinvestigation.fr
eshop : www.undergroundinvestigation.kingeshop.com
facebook : www.facebook.com/gang51

> PÉTANQUE FISMOISE
Championnat des clubs mercredi 8 mai de 8h à 20h au
boulodrome Marcel Pagnol.

> LES RESTOS DU CŒUR
Distributions :
Vendredi 10 Mai de 14h à 16h.
Inscription le jeudi matin de 9h30 à 11h
Pour tous renseignements : M. Milbled

06 80 62 46 18

> MJC
La brocante de la MJC de Fismes aura lieu le jeudi 30 mai,
jour de l’Ascension.
Les inscriptions auront lieu à la MJC les :
Vendredi 26 avril de 14h à 19h et samedi 27 avril de 10h à
12h.
Se munir d’une pièce d’identité. Règlement à l’inscription.

> ERRATUM
Il n’y aura aucune brocante à Fismes le mercredi
1er mai comme indiqué dans le journal de la Vallée
de la Vesle. La brocante de la MJC aura lieu le
jeudi 30 mai comme cité ci-dessus.

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

VOI 19-43 : circulation restreinte et
limitée à 30km/h entre 8h et 18h au
droit des travaux pour les rues
suivantes, jusqu’au 24 mai :
- Route de Reims (portion entre le
n°26 et la RD 229D vers Villette)
- Route de Soissons (portion entre le
Pont d’Intermarché et le giratoire
Goscinny-Uderzo)
- Rue Charles Ledru (au niveau de la
boulangerie de Fismette)
- Rue du Stade René Audibet (portion
entre l’entrée du Stade et le giratoire)
- Avenue du Bois des Amourettes
(face à la Spirale)
- Rue de la Cense-rue de l’Etang
Piquart (au niveau du parking bas du
cimetière)
- Rue Joseph Misiak-rue du Moulin de
la Ville (au niveau du transformateur).

Messes
& permanences
Dimanche 14 Avril : 11h
Dimanche 21 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
24 avril 2019
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