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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> FÊTE DES VOISINS

> JOURNÉE DES DÉPORTÉS

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.

A l’occasion de la Journée Nationale de la
Déportation, la cérémonie de dépôt de
gerbes aura lieu dimanche 28 avril à 11h.
Rassemblement à partir de 10h45 Place de
l’Hôtel de Ville.

> ENEDIS
Dans le cadre de son programme d’entretien
des ouvrages électriques, Enedis organise
chaque
année
une
visite
aérienne
préventive. Le prestataire HELIBERTE
réalisera jusqu’au 30 juin la surveillance des
lignes 20 000 volts par hélicoptère.

> TRANSPORTS SCOLAIRES
Les inscriptions au transports scolaires sont
possibles du 20 mai au 15 juillet. Plus rapide
et plus facile, optez pour l’inscription en
ligne! Rendez-vous sur www.grandreims.fr

> CANDIDATURE MEADVILLE
La Commune de Meadville (Pennsylvanie) et
« l’Allegheny College » (université implantée
à Meadville), invite un/e jeune Fismois/e en
juillet 2019 dans les conditions suivantes :
- trois semaines à situer dans le mois de
juillet 2019.
- vol A/R vers Pittsburgh à prendre en
charge, ainsi que les transferts A/R domicileaéroport
- transfert à partir de l’aéroport de Pittsburgh,
transports sur place, frais d’hébergement, de
nourriture et de programme sont pris en
charge par la Commune de Meadville et par
l’Allegheny College. Les candidats doivent :
- être majeurs,
- habiter Fismes ou dans une commune
proche,
- pouvoir parler et comprendre l’anglais,
même de manière moyenne.
Les candidatures doivent être adressées à la
Commune de Fismes, soit directement sous
enveloppe à l’accueil de la Mairie, soit par
courriel : contact@fismes.fr
Elles doivent comporter :
- une lettre de motivation en anglais
répondant à la question : pourquoi suis-je
candidat/e à un séjour à Meadville ?
- un CV soit en français soit en anglais, de
manière indifférente.
Les candidatures doivent être déposées
avant vendredi 3 mai à 17h00.
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

> FÊTE DES FLEURS
Fête des fleurs et salon éco bio bien être au
naturel dimanche 19 mai : horticulteurs,
paysagistes, produits naturels, marché
artisanal et gastronomique, exposition
d’artistes, promenade en calèche. Entrée
gratuite, place de l’Hôtel de Ville.

> LISTE ELECTORALE
Pour vérifier votre situation électorale suivez
le lien ci-dessous :
https://www.service.public.fr/particuliers/vos
droits/services-en-ligne-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.

> PROGRAMME CULTUREL
CONCERT :

Concert de printemps de l’école
Municipale de Musique de Fismes à la
Spirale, vendredi 10 mai 20h30. Entrée
libre sur réservation.
L’orgue de Fismes en scène, samedi 11
mai 20h30 à l’Eglise Sainte Macre. Entrée
libre.
SLAM à la Spirale :

Soirée SLAM, vendredi 26 avril 20h.

> CARTE IDENTITÉ/PASSEPORT
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

> TIMBRE FISCAL
Où acheter un timbre électronique ?
- Sur le site timbres.impots.gouv.fr depuis
son domicile 24h/24, 7j/7.
- Chez les buralistes agréés.
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.

Etat civil
Décès :
09 Avril : Nadine LEGROS épouse PARISOT
13 Avril : André HORBLIN

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
> MEDIATHEQUE ALBERT CAMUS

> MJC
- Dans le cadre de la 13ème Fête du livre de Fismes, la MJC
organise une soirée cabaret-lecture, jazz-blues le mardi 7 mai à
20h30, entrée gratuite, possibilité de réserver à la MJC.
ème
édition de la Fête du Livre, dimanche 12 mai dans les
- 13
promenades. Venez rencontrer et faire dédicacer vos livres, une
centaine d’auteurs présents pour l’évènement.
Venez essayer la calligraphie, la reliure, la marbrure, sans oublier le
stand des écoles et collèges venez découvrir leurs travaux!
- Brocante de la MJC de Fismes 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.

Le Jardin des Mots : du 1er mai au 9 juin
Programme :
Samedi 4 mai 16h: Spectacle conte « Qui désossa la
Méduse » conte public familiale dès 7 ans, sur inscription.
Dimanche 12 mai de 10h à 18h: Fête du livre, « Au Jardin des
Mots » MJC salle rouge.
Du 14 mai au 29 mai: Atelier créatif « L'arbrothèque de la
Médiathèque ».
Samedi 18 mai 15h: Visite guidée dans un jardin insolite de
Fismes « à la Bambousaie du Mépas » rendez vous à 15h - 12
route d'Epernay (Parking) ou à 14h30 à la Médiathèqe avant
déplacement, sur réservation (inscriptions limitées).
Information et inscription
03 26 83 06 59.

> MEDAILLES MILITAIRES

> USFAV CERCLE D’ATHLETISME

Thé dansant le mardi 30 avril de 14h30 à 19h à la salle des fêtes,
dimanceh
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 02 mai : Chenay : RV 13h30 place du Monument à Fismes,
14h place du Village (en haut).
Randonnées :
Jeudi 09 mai : Les Mesneux : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h place de l’Eglise.

> 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
Zoom sur l’apprentissage
Les recherches de contrats d’apprentissage ont débuté, n’hésitez
pas à venir vous renseigner auprès de nos conseillères si vous
envisagez de signer un contrat d’alternance à la rentrée prochaine.
Aussi, sachez que les Compagnons du Devoir sont actuellement à
la recherche de jeunes apprentis dans le secteur du BTP
(notamment en plomberie et couverture).
Plus d’infos auprès de votre conseillère ! Retrouvez toutes ces
informations sur notre page Facebook «Mission Locale Nord
notre site web «www.mission-locale-nordmarnais.com»
DeMarnais»
danser et
à partir

L'USFAV Cercle d’Athlétisme organise avec Carrefour Market
les boucles du coeur le dimanche 19 mai. Programme:
- 9h30 : randonnée (marche), 9kms.
- 10h : course à pied non chronométrée, 9kms.
Départ et arrivée au kiosque. Inscriptions sur place, par
téléphone
06 27 15 02 51 (Didier) ou par courriel
didier.fantuz@wanadoo.fr.
3€ ou 10€ avec un cadeau au profit de l’association COCCI
N’ROULE.

> UNDERGROUND INVESTIGATION
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.
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
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

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 28 Avril : 11h
Dimanche 05 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
15 mai 2019
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