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Services & permanences

> CONCOURS PHOTOS

> PROGRAMME CULTUREL

Deux ans de la Spirale riment avec grand
concours photo ! Participez gratuitement
er
au 1 concours photos sur les spectacles
à Fismes jusqu’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.

Cinéma : samedi 21 février à 20h30,
dimanche 22 février à 16h « Une heure de
tranquillité »
Tarifs : 6€ adulte, 3,50€ moins de 18 ans
Soirée magie : samedi 31 janvier à 20h30
Tarifs adulte 5€ - de 16 ans : 3€
Comédie : samedi 7 février à 20h30 « Les
parents viennent de mars, les enfants du Mc
Do » Tarifs adulte 7€ - de 16 ans 5€
Concerts : jeudi 12 février à 19h30
« Offenbach, Strauss et Cie »
Mercredi 18 février à 19h30 « concert de
cors »
Réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28 ou
office.fismes@wanadoo.fr

> TELETHON 2014
Le montant récolté par le collectif fismois
s’élève à 10 024€ (montant récolté en 2013 :
9 392€ soit + 632€).

> OFFICE DE TOURISME
L’Office de tourisme de Fismes et sa région
recherche une personne titulaire d’un BTS
Tourisme pour un remplacement du 1er
mars au 31 juillet 2015.
Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser auprès de l'Office de Tourisme de
Fismes et sa région au 03 26 48 81 28.

> TRAVAUX SYNDICAT DES EAUX
Les travaux de renouvellement des
canalisations d’eau potable continuent
faubourg de Reims jusqu’au 30 janvier 2015.
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.

> 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.

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 »

> 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)

> INFOS SECURITE
A vélo c’est bien vu de se faire voir ! Alors je
porte mon gilet et mon brassard rétroréfléchissant. Se rendre visible est un
élément clé de notre sécurité active, et le
faire bien ne dépend que de nous-mêmes.

> AGENCE DES FREQUENCES
Le déploiement des réseaux 4G
prochainement mis en service peut
perturber la TNT si vous recevez la
télévision par une antenne râteau.
L’Agence nationale des Fréquences a mis
en place un centre d’appel 0970 818 818
pour le signalement des anomalies.

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
Décès :
1er janvier : Henriette CHONEAU
03 janvier : Raymonde PLESSIEZ Vve LALUC
07 janvier : Jean-Paul BOLAND
09 janvier : Léonard COUVREUR
14 janvier : Bruno CHARLIER

Forum des associations
> MISSION LOCALE RURALE DU NORD MARNAIS
La Mission locale rurale du nord marnais vous présente ses
meilleurs vœux pour 2015 et vous informe d'un nouveau dispositif
d'accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans : avec l'Initiative
Européenne pour la Jeunesse, bénéficiez d'un suivi renforcé et
individualisé, adapté à vos recherches d'emploi. Si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à contacter votre conseillère au
03.26.48.86.38.
Si vous souhaitez vous réorienter, évoluer professionnellement ou si
vous avez besoin tout simplement de faire le point, votre Mission
locale propose le bilan de compétences en réponse à toutes ces
questions professionnelles et personnelles. Une inscription auprès
de votre conseillère est nécessaire.
dimanceh
Nos locaux sont ouverts de 8h30 à 12 h et de 14 à 17h30, du lundi
au vendredi : conseil, démarches de recherche de projet
professionnel, de formation ou d'emploi, une conseillère sera à votre
écoute.

> FISMES FOOTBALL CLUB
Super loto samedi 14 février 2015
Salle des Fêtes à 20h30
Ouverture des portes à 19h30 ; Cette année tout en bons d’achat
jusqu’à 250€. Restauration sur place

> LDS
Randonnées : 5 février : Chassemy
RV à 13h30 Place du Monument à Fismes
Départ à 14h : Place de la Mairie à Chassemy
Balades : 5 février : Blanzy les Fismes
RV à 13h30 devant l’Hôtel de Ville à Fismes
Départ à 14h : place de l’Eglise à Blanzy les Fismes

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

> 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

> APEL STE CHRETIENNE/STE MACRE
L’association des parents d’élèves organise son super loto le
samedi 31 janvier 2015 à 20h
Salle des Fêtes de Fismes
Renseignements : Mme VAN DER LEE Béatrice
06 82 46 95 36

> MEDAILLES MILITAIRES
Les Dames d’Entraide organisent un THE DANSANT, ouvert à tous
le mardi 10 février 2015 de 14h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes de
Fismes, animé par l’orchestre musette « Trompettissimo ».
Participation : 12€-kir d’accueil offert
Réservations souhaitées auprès de M Roger DEBAR
03 26 48 10 42

> MJC
VACANCES D'HIVER du 23 février au 06 mars 2015
à l’Accueil de Loisirs de la MJC.
Pour participer : INSCRIPTION OBLIGATOIRE (places limitées)
Date limite d'inscription 06 février 2015 (par mail ou à la MJC)
Renseignements : 03 26 48 05 89

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 TENNIS DE TABLE
Tournoi régionale dimanche 22 février 2015
Gymnase du collège
Entrée libre

> USF section GYMNASTIQUE
Cours en fluo vendredi 6 février 2015 de 19h30 à minuit
Halle des sports Albert Batteux
Cardio énergy et latino fitness, cours mixtes réservés aux adultes
10€ par personne pour la soirée
Réservations : gym@usf-web.fr

> RESTOS DU COEUR
Prochaines distributions :
vendredi 23 janvier de14h à 16h
vendredi 30 janvier de 14h à 16h
vendredi 6 février de 14h à 16h.
Inscriptions la veille de chaque distribution de 9h30 à 11h30.

Arrêtés Municipaux :
VOI 14-140 : circulation restreinte, stationnement
interdit au droit des travaux entre 8h et 17h, rue
du Pressoir jusqu’au 24 janvier 2015.
VOI 15-07 : circulation strictement interdite
faubourg de Reims (de l’avenue de la Gare à la
rue Pasteur), stationnement interdit au droit des
travaux entre 8h30 et 17h jusqu’au 23 janvier
2015.
VOI 15-11 : circulation restreinte, vitesse limitée à
30Kms/h, stationnement interdit au droit des
travaux entre 8h et 17h, rue des Capucines du 26
janvier au 30 janvier 2015 pour cause de travaux.
VOI 15-12 : circulation restreinte, vitesse limitée à
30Kms/h, stationnement interdit au droit des
travaux entre 8h et 16h30 rue Henri Dambreville
du 22 au 23 janvier 2015.
VOI 15-13 : circulation restreinte, stationnement
interdit au droit des travaux entre 8h et 17h au 17
allée des Chardonnerets pour cause de travaux.
VOI 15-14 : circulation restreinte, stationnement
interdit au droit des travaux entre 8h30 et 16h30
rue du Point du Jour pour cause de travaux.

Messes
& permanences
Dimanche 25 janvier : 11h
Dimanche 1er février : 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
4 février 2015
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