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Informations municipales

Services & permanences

> VŒUX 2015

> PROGRAMME CULTUREL

M Jean-Pierre PINON, Maire de Fismes,
Conseiller Général de la Marne, ainsi que les
membres du Conseil Municipal, vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2015.

Cinéma : samedi 17 janvier à 20h30 « Une
nouvelle amie »
Dimanche 18 janvier à 16h « Astérix, le
domaine des dieux »
Tarifs : 6€ adulte, 3,50€ moins de 18 ans
Comédie : samedi 24 janvier à 20h30
« Daddy blues »
Tarifs adultes 5€ - de 16 ans 3€
Samedi 7 février à 20h30 « Les parents
viennent de mars, les enfants du Mc Do »
Tarifs adulte 7€ - de 16 ans 5€
Soirée magie : samedi 31 janvier à 20h30
Tarifs adulte 5€ - de 16 ans : 3€
Réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28 ou
office.fismes@wanadoo.fr

> SACS DE TRI 2015
La dotation des sacs de tri pour 2015 aura
lieu à la Salle des Fêtes de 11h à 12h30 et
de 17h à 19h les :
• Lundi 12 janvier 2015
• Mercredi 14 janvier 2015
• Vendredi 16 janvier 2015.

> STATISTIQUES INSEE
L’NSEE vient de communiquer à la Ville la
population légale fismoise pour l’année 2015
qui est de 5 522 habitants.(+ 7 habitants
depuis 2014, + 79 habitants depuis 2010)

> VIABILITE HIVERNALE
En complémentarité avec les services de
l’Etat et du Conseil Général, les services
techniques
municipaux
assurent
le
déneigement des voiries communales. Ils
anticipent et développent cette mission soit
très tôt en matinée ou en journée, les
chaussées prioritaires sont Avenue du Bois
des Amourettes, Rte de Reims, Fbg de
Reims, Fbg de Soissons et Rte de Soissons.
Par ailleurs, les services assurent le salage
des équipements publics et des zones
piétonnes à risque. Nous rappelons enfin
qu'il est également du devoir de chaque
citoyen, propriétaire ou locataire de déneiger
leur pas-de-porte et le trottoir au droit de leur
habitation.

> COUPURE ERDF
Des travaux sont prévus sur le réseau de
distribution qui entraîneront une ou plusieurs
coupures d’électricité jeudi 15 janvier de
8h30 à 16h30 dans les quartiers suivants :
allée des Pervenches, allée des Roses, rue
des Bleuets.

> TRAVAUX SYNDICAT DES EAUX
Les travaux de renouvellement des
canalisations d’eau potable reprennent
faubourg de Reims à partir du 12 janvier. La
circulation sera fermée de l’avenue de la
Gare à la rue Pasteur. Le stationnement côté
impair du faubourg de Reims sera
ponctuellement interdit au droit des travaux.

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Merci

> CONFERENCES POUR TOUS
La Ville, la MJC et l’Association Loisirs,
Détente, Services vous proposent diverses
conférences en entrée libre :
Lundi 26 janvier à 14h30 au CAC :
« La mort tragique de Gérard de Nerval »
Jeudi 29 janvier à 18h45 à la MJC :
« George
Sand,
une
jeunesse
échevelée »
Lundi 16 février à 14h30 au CAC :
« Les débuts difficiles de Jules Verne »
Jeudi 19 février à 18h45 à la MJC :
« Gustave Flaubert, le procès d’Emma
Bovary »

> CONCOURS PHOTOS
Deux ans de la Spirale riment avec grand
concours photo ! Participez gratuitement au
er
1 concours photos sur les spectacles à
Fismes du 9 janvier au 25 février 2015.
Vous avez carte blanche pour nous envoyer
2 photos d’un spectacle qui a eu lieu à
Fismes de 2013 à 2014. Dossier
d’inscription disponible en mairie et sur le
site internet www.fismes.fr.

> ETS FRANÇAIS DU SANG
La participation des 131 volontaires au don
du sang du samedi 13 décembre a
contribué à permettre de satisfaire les
demandes importantes de produits sanguins
adressées
quotidiennement.
L’établissement français du sang vous
renouvelle ses remerciements.

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
au sous-sol de la Mairie
Lundi 14h30-17h30
Du Mardi au Vendredi : 8h30 – 12h
et 14h – 17h30
Office de Tourisme
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
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 17h (informations diverses pour les
personnes + 60 ans)
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@cg51.fr
CPAM : vendredi de 9h à 12h
CARSAT: 2ème vendredi du mois de 14h à 16h
sur RV
03 26 84 41 20
MEDIATION FAMILIALE : sur RV
03 26 88 41 55
CIDFF (droits femmes et famille) 1er et 3ème
vendredis du mois de 14h à 17h sur RV
03.26.65.05.00
ADDICTOLOGIE : 1er mercredi du mois de 9h
à 11h sur RV
03 26 88 30 88
MDPH : le 2ème et dernier jeudi de chaque
mois de 14h à 16h
CONSULTATION JEUNES ENFANTS :
mercredi et jeudi de 13h30 à 16h30 sur RV
Communauté de Communes :
03 26 83 06 60
Sycomore :
0800 500 373
Déchèterie :
Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Le samedi : 9h-12h et 13h-17h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /16 Rue
Pingat
0820 200 189

Etat civil
Naissances :
26 décembre : Alice ROUSSIN

Décès :
05 décembre : Kurt HUHLE
06 décembre : Maria VICENZI Ve MAPELLI
07 décembre : Cécile DA ROCHA Ve GOULIN
07 décembre : Patrice LECLERE
14 décembre : Camille LEQUART
18 décembre : François LÉON
01 janvier : Charles HOURLIER

Forum des associations
> LDS

> SOUVENIR FRANÇAIS
Le souvenir français a une triple mission : conserver la mémoire de
celles et ceux qui sont morts pour la France, veiller et participer à
l’entretien de leur tombe, transmettre le devoir de mémoire aux
générations successives. Il est ouvert à tous ceux et celles de tous
âges, français ou étrangers, il observe la plus stricte neutralité tant
au point de vue politique, confessionnel ou philosophique. Afin
d’accomplir sa mission et de continuer à exister le Souvenir
Français a besoin du concours et de la générosité de tous. Aussi
nous recherchons de nouveaux adhérents, surtout de
jeunes…Venez rejoindre nos rangs et inscrivez vous lors de
notre assemblée générale du 15 janvier 2015 au CAC bas à
partir de 17h. (Adhérents : paiement des cotisations ce jour à partir
dimanceh
de 17h). Renseignements : Claude GALENTIN 22 Chemin du
Tordoir à Fismes
03 26 48 13 63

Randonnées : 22 janvier : Pevy
RV à 13h30 Place du Monument à Fismes
Départ à 14h : Place de la Mairie à Pevy
Balades : 22 janvier : Chalons sur Vesle
RV à 13h30 devant l’Hôtel de Ville à Fismes
Départ à 14h : sablière D75 Chalons sur Vesle
14ème bourse des collectionneurs : Dimanche 11 janvier 2015
de 9h à 17h au CAC rue Camille Rigaux. Participation gratuite
exposants et visiteurs. Renseignements 03 26 48 84 08 ou 03 26
48 16 93
Thé dansant : Mardi 20 janvier : de 14h30 à 19h Salle des Fêtes
de Fismes animé par l’orchestre « Martine Appert ». Participation
10€ par personne, pâtisserie offerte. Réservations auprès de :
Chantal Huguet 03 26 07 19 87

> MISSION LOCALE RURALE DU NORD MARNAIS

> STE D’HORTICULTURE

Vous avez entre 16 et 26 ans, vous recherchez une information, un
emploi ou une formation ? N'hésitez pas à contacter votre Mission
locale qui vous accueillera et vous guidera dans l'élaboration de vos
projets professionnels. De multiples solutions sont à votre
disposition pour répondre à vos attentes : bilan de compétences,
stages découverte métiers, formations qualifiantes, préparation à la
vie active grâce à l'intervention de « parrains » bénévoles, etc. 2015
arrive avec ses nouveautés : l'IEJ, Initiative Européenne pour la
Jeunesse ! Cet accompagnement renforcé permettra aux jeunes de
moins de 26 ans, en recherche d'emploi, un suivi individualisé
alterné avec des ateliers de groupe. Disponible et motivé ?
Contactez rapidement votre conseillère au 03.26.48.86.38. La
mission locale rurale du nord marnais vous présentent ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année qui s'annonce riche en évènements :
ateliers CV, atelier Prévention routière, bilan de compétences,
coaching !

Sortie à DIJON « Florissimo » mardi 24 mars 2015
Prix 55€ adhérents, 60€ non adhérent
Renseignements 03 26 48 06 67

> UNC 51
Assemblée Générale de l’UNC51 dimanche 18 janvier 2015
Salle des Fêtes de Fismes.
9h30 : ouverture des travaux
11h : allocutions des officiels
11h45 : dépôt de gerbes suivi d’un vin d’honneur
13h : repas dansant animé par Francis Charlier
Renseignements : 03 26 48 03 99

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 ........ 01.30.63.82.50
SOS Amitiés ....................... 03.26.05.12.12
Gendarmerie Nationale....... 03.26.48.09.03
Funérarium ......................... 03.26.49.01.64
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

> USF section BADMINTON
1ère nuit Bad Fluo vendredi 23 janvier de 19h à minuit.
Ouvert à tous ! participation 10€, Contact : 06 23 05 33 10

> TENNIS CLUB DE FISMES
L'équipe Dames en finale départementale. Les gros clubs de la
Marne étaient en lice mais les Dames du TCF ont réussi à
s'extraire de leur poule d'un niveau relevée pour se hisser en
finale départementale du championnat hiver. Elles joueront contre
l'équipe de Bezannes le dimanche 18 janvier à partir de 9h à la
Salle du Collège et à la Halle des Sports. La rencontre sera
constituée de 4 simples et d'un double pour les départager en cas
d'égalité. Goûter des Rois du Tennis : samedi 10 janvier à la
MJC. A cette occasion, les plus jeunes recevront leur raquette de
Noël offerte par le club et le comité Marne de Tennis. Le club se
verra remettre le diplôme national (niveau Fédéral et Argent) des
écoles de tennis. Seule une dizaine de clubs recevra cette
distinction en Champagne-Ardenne cette année.
Pour tout renseignement: www.tcfismes.fr ou le 06 56 71 12 80

> RESTOS DU COEUR
Prochaines distributions : Vendredi 9 janvier, vendredi 16 janvier,
vendredi 23 janvier de14h à 16h.
Inscriptions la veille de chaque distribution de 9h30 à 11h30.

Arrêtés Municipaux :
VOI 14-126 : stationnement interdit Place de la
Résistance dans le cadre de l’installation du
sapin de Noël du 1er décembre au 14 janvier
2015.
VOI 14-138 : circulation restreinte de 14h à
17h30 samedi 10 janvier sur le parcours du trail
du hibou.
VOI 14-139 :circulation restreinte et limitée à 30
km/h, stationnement interdit au droit des travaux
entre 8h et 17h rue Joseph Misiack (ceci sur la
portion entre les n° 16 et 20 de la rue) du
mercredi 7 janvier au mercredi 14 janvier 2015.
VOI 14-140 : circulation restreinte, stationnement
interdit au droit des travaux entre 8h et 17h,
stationnement interdit au droit des travaux rue du
Pressoir jusqu’au 24 janvier 2015.
VOI 14-141 : circulation restreinte, stationnement
interdit au droit des travaux entre 8h et 17h,
stationnement interdit au droit des travaux 32 rue
du Bassin jusqu’au 16 janvier 2015.

Messes
& permanences
Dimanche 11 janvier : 11h
Dimanche 18 janvier : 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
21 janvier 2015
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