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Informations municipales

Services & permanences

> CONSEIL MUNICIPAL

> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

Le prochain Conseil Municipal se tiendra
mardi 8 décembre 2015 à 20h. Les
réunions sont publiques et ouvertes à tous.

Cinéma :
Samedi 19 décembre 20h30 et dimanche 20
décembre 16h « Lolo »
Mardi 22 décembre 15h séance jeune public
« Mune, le gardien de la lune »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
Tarifs : adultes 5€, - 16 ans 3€
Scéne écran :
Anne Roumanoff « Aimons nous les uns les
autres » 20h tarif unique 2,50€
Sur réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28 ou courriel :
Office.fismes@wanadoo.fr
Concerts :
Dimanche 6 décembre 15h : concert de
Noël de l’école municipale de musique de
Fismes La Spirale
Samedi 12 décembre 20h30 « Le quartett
de St Petersbourg » Eglise Ste Macre
chauffée, entrée libre
Expositions :
En Mairie jusqu’au 31 décembre : photos de
Julien Evrard.
A la Spirale jusqu’au 19 décembre :
« Persistance rétinienne »

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
Les lundi, mardi, vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Les mercredi et jeudi : 14h-17h
Le samedi : 10h-12h et 14h-17h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

> FOIRE ST ELOI
La St Eloi aura lieu samedi 5 décembre :
• Marché de Noël organisé par
l’Office de Tourisme toute la
journée dans la salle des Fêtes,
• Animations TELETHON par les
diverses associations fismoises,
• Vente de sapins par la FCPE
• Traditionnel marché en matinée,
• Manèges forains,
• Animations de rues « la famille
Noël »
Venez rencontrer le Père Noël de 11h à 12h
et de 15h à 16h30 devant la Salle des Fêtes.

> EXPOSITION CRECHES
Exposition de crèches à l'église Ste Macre
de Fismes : « De Crèche en Crèche »
15 Crèches variées et originales et une
exceptionnelle présentation de photos des
Noëls russes. Avec, comme chaque année,
un accueil chaleureux et gourmand.
Samedi 5 décembre : 10h à 12h et de 14h à
18h
Dimanche 6 décembre : 14h à 18h
Samedi 12 et dimanche 13 décembre :14h à
18h
samedi 19 et dimanche 20 décembre : 14h à
18h

> ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les 6 et
13 décembre prochains.
Vous devrez, pour exercer votre droit de
vote, présenter votre carte d’électeur si vous
l’avez en votre possession et obligatoirement
un titre d’identité (carte d’identité, passeport,
permis de conduire). En cas d’indisponibilité,
il est possible de faire établir une procuration
pour permettre à une personne inscrite sur la
liste électorale de votre commune de voter à
votre place, auprès de la brigade de
gendarmerie. Ce formulaire est accessible
également sur le site internet http://servicepublic.fr/.

> SYCOMORE
Les agents de collecte ont commencé la
distribution de leur calendrier sur le territoire
du SYCOMORE.
Chaque agent est muni d'un badge avec
photo et porte son vêtement de travail
justifiant son appartenance à notre Syndicat.

> ANNUAIRES PAGES JAUNES
La distribution du nouvel annuaire « pages
jaunes 2015 » sera effectuée jusqu’ au 11
décembre 2015.
Pour tout renseignement
0800 666 121

> SPECIAL IMPOTS LOCAUX
Tous les contribuables exonérés de la taxe
d’habitation ou de la taxe foncière en 2014,
le seront également en 2015 et 2016. Si
vous avez déjà payé : vous serez
automatiquement remboursés, si vous
n’avez pas encore payé : il vouqs est
demandé de ne pas tenir compte des avis
reçus. Informations : www.impots.gouv.fr

Etat civil
Naissance :
17 novembre : Joy DUFRAINE
Décès :
27 novembre : Germaine
FONTENELLE Vve SIMONET

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
> AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

> FCPE ECOLES CENTRE ET DESCHAMPS

Les membres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Fismes présenteront à
la population leurs calendriers pour l’année 2016.

Vente de sapins de Noël, au profit des projets éducatifs des Ecoles
Publiques de FISMES, par les parents d'élèves de la FCPE sur les
marchés :
A la Saint Eloi, le samedi 5 Décembre de 8h30 à 14 heures
Beau choix de sapins :
Epicéas (15 €),
Nordmann (20 et 25 € selon la taille)

> AMICALE DES JEUNES SAPEURS POMPIERS
Cette année pour le Téléthon l'école des Jeunes sapeurs pompiers de
Fismes vont participer à un défi.
Ce défi pourrait faire partie d'un record du monde. L'épreuve est de tirer un
dévidoir durant 30 h sans arrêt. Pour cela les Jeunes sapeur pompiers
auront besoin de votre soutien ainsi que vos encouragements.
Je vous donne donc rendez-vous du samedi 5 décembre 8h au dimanche
6 décembre 14h sur le parking du magasin Bricomarché à Fismes.
Comme chaque année des objets divers seront vendus au profit du téléthon.
Nous vous attendons donc très nombreux!

> MJC
dimanceh
L’Accueil de Loisirs de la MJC de Fismes sera ouvert du 21 au 24 décembre
2015. Inscriptions dès maintenant et avant le 4 décembre
HORAIRES
*9H-12H : accueil possible à partir de 8H00 et uniquement pour les enfants
dont les parents travaillent
*14H-18H accueil possible entre 13H30 et 14H et uniquement pour les
enfants dont les parents travaillent.
Possibilité de reprendre les enfants à partir de 17H30.
ATTENTION JEUDI 24 décembre :
Accueil à la journée UNIQUEMENT avec REPAS de FETE préparé par les
enfants Et OFFERT !

> BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
Durant les vacances de fin d'année la BIBLIOTHEQUE POUR TOUS sera
ouverte uniquement les lundis 21 et 28 décembre.
L'équipe de bénévoles souhaitent à tous ses lecteurs de bonne fêtes de fin
d'Année !

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais s’adresse à tous les jeunes de 16
à 26 ans, sortis du système scolaire, avec ou sans diplômes, inscrits ou non
à Pôle Emploi. Des conseillères sont à leur écoute afin de les aider dans
leurs démarches d’insertion professionnelle : aide à l’élaboration du projet
professionnel (bilan de compétences), aide à la rédaction de CV et lettres de
motivation, prescriptions sur des formations qualifiantes et des stages
professionnels, et ateliers de préparation aux entretiens d’embauche.
Des programmes d’accompagnement vers l’emploi existent pour aider les
jeunes dans leur volonté d’insertion, comme le CIVIS (Contrat d’Insertion
dans la Vie Sociale), l’IEJ (Initiative Européenne pour la Jeunesse) ou
d’Avenir
(contrat aidé).
Del’Emploi
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

> 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.

> USF section TENNIS DE TABLE
Tournoi régional de tennis de table « Trophée du vignoble »
dimanche 6 décembre 2015 au gymnase du collège avenue du Bois
des Amourettes de 9h à 18h

> AFSDS
Collecte de sang :
La prochaine collecte de sang aura lieu le samedi 12 décembre de
8h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00 salle du CAC rue Camille Rigaux.
Les tragiques évènements qui ont lieu récemment ont prouvé que les
donneurs savaient se mobiliser. Il ne faut perdre de vue, cependant
que les besoins sont constants, nous sommes depuis quelques mois
sur des stocks anormalement bas
Il est important qu’à l’aube de la période hivernal, toujours plus
accidentogène que les donneurs potentiels se mobilisent pour nous
aider à retrouver un stock de confort suffisant pour palier à tourte
éventualité. Les malades et les accidentés comptent sur vous.
Réveillon de la saint Sylvestre :
Comme tous les ans, notre association organise un réveillon pour le
31/12/2015. Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à vous
renseigner au 03 26 48 56 78.

> RESTOS DU CŒUR
Campagne d’hiver 2015/2016 du Centre de Fismes
Distribution :
Vendredi 4 décembre 2015
Vendredi 11 décembre 2015
de 14h30 à 16h30
Renseignements : M Milbled 06 80 62 46 18

VOI 15-147 : stationnement strictement interdit Place de la
Résistance, neutralisation de 5 à 6 places de parking du 30
novembre au 22 janvier 2016.
VOI 15-151 : occupation du domaine public route de Soissons
pour réalisation d’une tranchée d’eau potable jusqu’au 18
décembre 2015.
VOI 15-152 : circulation restreinte de 8h30 à 17h30 et vitesse
limitée à 30 Km/h, stationnement interdit au droit des travaux
allée des Missions, rue St Martin, Ave de la Gare-RN 31
jusqu’au 4 décembre 2015.
VOI 15-153 : circulation restreinte de 8h à 17h30 au droit des
travaux rue de la Cense jusqu’au 18 décembre 2015.
VOI 15-154 : circulation restreinte de 8h30 à 17h30 et
stationnement interdit au droit des travaux avenue de la Gare
jusqu’au 4 décembre 2015.
VOI 15-155 : circulation restreinte de 8h30 à 17h30 et
stationnement interdit au droit des travaux rue Jean Hubert du
7 au 24 décembre 2015.
VOI 15-158 : circulation restreinte de 8h à 17h30 et vitesse
limitée à 30Km/h, stationnement interdit au droit des travaux
rue du Dr Génillon jusqu’au 18 décembre 2015.
VOI 15-159 : circulation restreinte de 8h à 17h et
stationnement interdit au droit des travaux 52 rte de Soissons
du 7 au 18 décembre 2015.
VOI 15-160 : circulation interdite de 8h à 17h, stationnement
interdit place de l’Esplanade jusqu’au 9 décembre 2015.

Messes
& permanences
Dimanche 6 décembre : 11h
Dimanche 13 décembre : 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
16 décembre
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