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Informations municipales

Services & permanences

> CEREMONIE ARMISTICE

> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

La cérémonie de dépôt de gerbes se
déroulera mercredi 11 novembre à 11h.
Rassemblement à partir de 10h45 Place de
l’Hôtel de Ville. A 10h30, un convoi sera
organisé pour un hommage aux monuments
ème
ème
du 109
RI (rte de Merval) et de la 4
division de Meadville (RN31). Le vin
d’honneur sera donné à la Salle des Fêtes
où les 6 expositions sur la Grande Guerre
seront présentées jusqu’au dimanche 15
novembre 2015.

Cinéma :
Samedi 21 novembre 20h30 et dimanche 22
novembre 16h « Marguerite »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
Concert :
Samedi 7 novembre 20h30 « le petit
soldat » Djazz 51
Théâtre :
Samedi 14 novembre 20h30 « Les dix petits
nègres »
One Woman Show :
Samedi 28 novembre 20h30 “Cabaret Pep’s
Pauline Cartoon”
Tarifs : adultes 5€, - 16 ans 3€
Théâtre forum :
Vendredi 20 novembre 20h30 “Hors Piste”
Entrée libre
Sur réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28 ou courriel :
Office.fismes@wanadoo.fr

Urbanisme
Jeudi de 14h à 17h sur rendez vous
Médiateur
Le 3ème lundi du mois sur inscription en mairie
Avocat
Le 1er 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
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
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
ACCUEIL PARENTS ENFANTS :
Mardi de 9h15 à 11h15
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

> REUNION DE QUARTIERS
Les prochaines réunions de quartier auront
lieu à partir de 18h Salle du Conseil de
l’Hôtel de Ville aux dates suivantes :
• 5 novembre : secteurs Fismette,
trois moulins, faubourg de Vesle
• 12 novembre : secteurs Chailleaux,
Chézelles, Epernay, Etang Piquart,
Calmette
• 19 novembre : secteurs Centre
Ville, Soissons, Missions, Gare
• 26 novembre : secteurs JeanJaurès,
route
de
Reims,
Amourettes, Villette.
La répartition par secteur est purement
indicative. Un habitant, en fonction de sa
disponibilité, peut toujours participer à la
réunion concernant un autre quartier s'il le
souhaite, quelque soit son lieu d'habitation.
Chaque réunion se déroule en présence de
Jean-Pierre Pinon, Maire, des Maires
adjoints et des conseillers municipaux qui
pourront être présents. Elle permet aux
participants de prendre connaissance des
projets en cours, tant pour leur quartier qu’à
l’échelle de toute la commune, et d’adresser
à la municipalité toute question, remarque,
proposition pour améliorer la vie à Fismes.
Venez nombreux !

> PERMANENCE MARS
Le service d’aide aux victimes tient sa
permanence dans les locaux de la
gendarmerie le lundi de 14h à 17h et le
mercredi de 9h à 12h.

> OFFRE D’EMPLOI
La société de distribution et portage français
du Centre recherche des distributeurs pour
effectuer la distribution du nouvel annuaire
« pages jaunes 2015 » du 16 novembre au
11 décembre 2015.
Informations
01 57 42 96 32

Expositions :
A la Spirale jusqu’au 2 novembre : Photos
Fismes Rock City
En Mairie jusqu’au 31 décembre : photos de
Julien Evrard.
A la Salle des Fêtes : 6 expositions sur la
grande guerre du 11 au 15 novembre 2015.

> PASS ABONNEMENT
Vous désirez souscrire un abonnement pour
les spectacles proposés à la Spirale : c’est
désormais possible ! Formules et tarifs des
abonnements proposés :
Pass 5 spectacles : tarif de 17.50€
Pass 10 spectacles : tarif de 35€
Il vous suffit de déposer le formulaire en
mairie avec le règlement et il vous sera
remis votre carte Pass Abonnement.

Etat civil
Naissance :
8 octobre : Kelia GRZYB
8 octobre : Jean-Pierre ROHART
Décès :
14 octobre : Eliane CERTAIN Vve
LEMMER
16 octobre : Jeanne MAGUET Vve
AMBROISE
20 octobre : Jean LE GALL
27 octobre : Christine RABA Vve
SZCZEGIELNIAK

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
> LE SOUVENIR FRANÇAIS

> USF section TENNIS DE TABLE

Du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre, devant les entrées du
cimetière, des membres bénévoles du Souvenir Français de Fismes
participeront à la quête nationale autorisée (JO du 27.12.2014)
La quête sur la voie publique est également autorisée. Le Président espère
qu’un bon accueil leur sera réservé et que les fismois se montreront
généreux envers ces personnes dévouées, entretenant le culte de la
mémoire de nos anciens, morts pour la Patrie et la défense de nos libertés.
L’argent recueilli sert à l’entretien des tombes Morts pour la France et des
monuments, en France et en de nombreux pays étrangers.

La section organise un LOTO dimanche 8 novembre 2015 à 14h
Salle des Fêtes de Fismes,
Ouverture des portes à 13h,
Nombreux lots à gagner : téléviseur écran plat, gros électroménager,
tirage pression, tablettes tactiles.
Venez nombreux !

> MJC
Les puces de la couturière et des loisirs créatifs
Venez vendre et/ou acheter des trésors de couturière !
Dimanche 8 novembre Hall de la MJC de 9h30 à 17h30.
dimanceh
Inscription obligatoire pour les vendeurs
Bourses aux jouets
Du 12 au 16 novembre 2015 Hall de la MJC
Dépôt des jouets les jeudi 12 et vendredi 13 novembre de 14h à 19h
Vente le samedi 14 novembre de 9h à 17h
Reprise des invendus le lundi 16 novembre de 16h30 à 19h

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du nord marnais accompagne les jeunes de 16 à
26 ans dans l’élaboration de leur parcours d’insertion professionnelle. Un
accueil personnalisé et individualisé vous attend au sein de nos locaux,
situés place de l’hôtel de ville à Fismes. Des conseillères vous accueillent et
disposent de multiples solutions : aide à l’élaboration de projet, stages de
découverte métiers et formations qualifiantes, ou bien encore accès à
l’emploi.
A venir en novembre :
Un bilan de compétences avec le CIBC : vous souhaitez changer
d’orientation, vous vous questionnez sur votre projet professionnel, vous
souhaitez reprendre une formation ? Le bilan de compétences vous
permettra de répondre à toutes vos questions !
Des ateliers « Développement des compétences ». Le 4 novembre :
atelier « Réussir en entreprise » et « Développer mon réseau », le 18
novembre : atelier « Démarches administratives : où trouver l’information ? »
et le 26 novembre : atelier « Préparation à l’entretien professionnel ».
Pour vous inscrire ou pour tous renseignements, vous pouvez nous
contacter le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30. Nos coordonnées sont les suivantes : 03.26.48.86.38 ou
par mail missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr ou sur FACEBOOK.

> MEDAILLES MILITAIRES
Les médaillés militaires organisent un thé dansant ouvert à tous le
mardi 17 novembre 2015 de 14h30 à 19h30 à la Salle des Fêtes de
Fismes, animé par l’orchestre de Damien Berezinski.
Participation : 12€ kir d’accueil offert.
Réservations souhaitées auprès de :
M Roger DEBAR
03 26 48 10 42
M Alain LELLEVE
03 26 48 10 78

> UNC 51
Le Président invite ses adhérents, les associations patriotiques locales,
les médaillés militaires et les Fismois :
samedi 5 décembre 2015 à 14h30 aux monuments aux morts
Afin de rendre hommage aux « morts pour la France » pendant la
guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, honorant
ainsi la mémoire des 3 morts en AFN du canton de Fismes, ainsi que
celles des hommes, femmes militaires de carrières, engagés, appelés,
rappelés et supplétifs morts au champ d'honneur.
Une gerbe sera déposée aux deux monuments aux morts.

> PETANQUE FISMOISE
Dimanche 29 novembre 2015 de 9h à 17h,
14ème bourse des collectionneurs
Entrée gratuite aux visiteurs
Salle des Fêtes de Fismes

> RESTOS DU CŒUR
Campagne d’hiver 2015/2016 du Centre de Fismes
Inscription les mardis 3, 10 et 17 novembre 2015
de 14h à 16h30 au local place de l’église.
Distribution : Vendredi 4 décembre 2015 de 14h30 à 16h30
Renseignements : M Milbled 06 80 62 46 18

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
SOS Femmes battues ........ 01.30.63.82.50
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

Arrêtés Municipaux :
VOI 15-111 : circulation interdite, stationnement interdit au
droit des travaux chemin du Breuil et sente rurale dite du bord
de l’eau jusqu’au 30 octobre 2015.
VOI 15-129 : circulation restreinte de 8h à 17h et vitesse
limitée à 30 Km/h au droit des travaux sur l’ensemble de la
voirie communale pour marquage au sol jusqu’au 6 novembre
2015.
VOI 15-133 : circulation restreinte et vitesse limitée à 30
Km/h, stationnement interdit au droit des travaux rue St
Martin-RN31le vendredi 6 novembre 2015.
VOI 15-134 : circulation restreinte de 8h à 17h30 et vitesse
limitée à 30 Km/h au droit des travaux ancien fbg de Vesle
jusqu’au 30 octobre 2015.
VOI 15-135 : circulation restreinte de 8h à 17h, stationnement
interdit au droit des travaux 14 rue du Bassin jusqu’au 30
octobre 2015.
VOI 15-136 : stationnement interdit au 10 rue du Dr Génillon
jusqu’ au 30 octobre entre 8h30 et 17h30.
VOI 15-138 : circulation restreinte de 8h à 17h30 et vitesse
limitée à 30 Km/h, stationnement interdit au droit des travaux
ancien faubourg de Vesle et chemin du Breuil jusqu’au 20
novembre 2015.

Messes
& permanences
Dimanche 31 octobre : 11h
Dimanche 8 novembre : 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
12 novembre 2015
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