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Informations municipales

Services & permanences

> VŒUX 2016

> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

M Jean Pierre PINON, Maire de Fismes ainsi
que les membres du Conseil Municipal vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2016.

Cinéma :
Samedi 16 janvier 20h30
« Spectre »
Dimanche 17 janvier 16h
« L’Hermine »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
Comédie:
Samadhi 23 janvier 20h30
« Room Service »
Concert :
Samedi 30 janvier 20h30
“Conservatoire à rayonnement régional de
Reims
et ensemble de l’orchestre
d’harmonie de Fismes »
Théâtre :
Samedi 6 février 20h30
Dimanche 7 février 15h30
« Les 10 petits nègres »
Tarifs : 5€ adultes 3€ enfants -16 ans 3€
Sur réservations auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28
Pass’Abonnement : 5 spectacles 17,50€
10 spectacles 35€.

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

> RECENSEMENT POPULATION
Les agents recenseurs débuteront leurs
visites le 21 janvier prochain. Ils seront
munis de leur carte pouvant vous être
présentée. Renseignements :
www.le-recensement-et-moi.fr

> STATISTIQUES INSEE
L’INSEE vient de communiquer à la Ville la
population légale fismoise pour l’année 2016
qui est de 5 523 habitants.

> SACS DE TRI 2016
La dotation des sacs de tri pour 2016 aura
lieu à la Salle des Fêtes de 11h à 12h30 et
de 17h à 19h les :
• Lundi 18 janvier 2016
• Mercredi 20 janvier 2016
• Vendredi 22 janvier 2016

> SYCOMORE
La nouvelle déchèterie de Fismes est
ouverte depuis le lundi 4 janvier 2016. Elle
est située rue des Trois Moulins, à une
centaine de mètre de l'actuelle déchèterie et
accueillera de nouvelles filières de collecte,
notamment celle des déchets d'éléments
d'ameublement
(DEA).
Vous
pouvez
retrouver les nouveaux horaires sur le site
internet : www.sycomore51.fr

> ETS FRANÇAIS DU SANG
Samedi 12 décembre, 146 volontaires ont
participé à la collecte de sang permettant de
satisfaire ainsi les demandes importantes de
produits sanguins. Un grand merci !

> AGENCE NLE DES FREQUENCES
Le 5 avril 2016, la Télévision Numérique
Terrestre passe à la haute définition. Cette
évolution permettra de diffuser l’ensemble
des 25 chaînes nationales gratuites sur tout
le territoire avec une meilleure qualité de son
et d’image. A partir de cette date, seuls les
équipements compatibles pourront continuer
à recevoir la télévision. Les foyers recevant
la TNT devront ce même jour procéder à une
nouvelle recherche et mémorisation des
chaînes
sur
leurs
téléviseurs.
Renseignements
0970 818 818 ou sur le
site internet www.recevoirlatnt.fr
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE

> CONFERENCES POUR TOUS
La Ville, la MJC et l’Association Loisirs,
Détente, Services vous proposent diverses
conférences en entrée libre animées par
Michel Grenouilloux, conférencier spécialisé
dans les écrivains français :
Lundi 18 janvier à 14h30 au CAC :
« L’enfance difficile d’Emile Zola »
Jeudi 21 janvier à 18h45 à la MJC :
« Alphonse Lamartine, fondateur de la
République »

> ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans l’agenda
2016 : le numéro de téléphone de l’Ecole
Ste Macre Ste Chrétienne est le
03 26 48 12 79.

Etat civil
Naissances :
13 décembre : Luka GAGNEREAUX de
PALMAROUX
16 décembre : Lounéa GILBERT
20 décembre : Benjamin BOIDIN
Décès :
18 décembre : Paulette VILLETTE ep PERRON
18 décembre : Denise VANDAME
24 décembre : Nadine MONTIGNY Vve MARTIN
20 décembre : Héléna JANICZAK Vve BANAS
26 décembre : Paul DÉLOT

Forum des associations
> USF section course à pied

> LDS

7ème édition du Trail du Hibou
Samedi 16 janvier 2016 de 14h à 17h30
1-2 et 10 Kms forêt de Fismes et Blanzy les Fismes
Départ et arrivée au kiosque
Renseignements : M Didier FANTUZ
06 27 15 02 51
didier.fantuz@wanadoo.fr

Dimanche 10 janvier 2016 de 9h à 17h
15ème rencontre des collectionneurs
Centre d’Animation Communal 12 Rue Camille Rigaux à Fismes
Participation gratuite
Renseignements :
T. Lambert 03 26 48 84 08, T. Batteux 03 26 48 16 93
L’échauguette N°34 est parue.
Au sommaire : le CBR, la commémoration du 1er combat aérien de
Guynemer, la brasserie « La Bouquine » de Courlandon.
En vente à la librairie Gossard et à l’Office de Tourisme de Fismes et sa
région.
Mardi 26 janvier 2016 :
THE DANSANT de 14h30 à 19h
animé par l’orchestre « Accordeonissimo ».
Participation 12€, galette des rois offerte.
Renseignements, inscriptions : Chantal HUGUET
03 26 07 19 87
après 18h ou huguet.chenevarin@wanadoo.fr

> TENNIS CLUB DE FISMES
Présentation du Label Fédéral Or récompensant le fonctionnement du
Tennis Club de Fismes
Samedi 9 janvier 2016 à 16h30
Ce label est la plus haute distinction de la Fédération Française de Tennis.
Seuls 4 clubs de la région l’ont reçu cette année !

dimanceh
> MJC

La MJC fête ses 50 ans :
- jusqu’au 25 mars : dessine-moi la MJC
Petits et grands, dessinez votre représentation de la MJC et apportez nous
vos œuvres. Elles feront l’objet de l’exposition du 4 au 29 avril.
- du 12 janvier au 5 février : la MJC d’hier et d’aujourd’hui
Au travers de photos, d’archives et de témoignages, venez découvrir ou
redécouvrir 50 ans d’activités et de manifestations.

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2016 !
« Pour ce qui est de l’Avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre
possible », Antoine de Saint-Exupéry
A venir en Janvier :
« TONIC » : vous êtes en véritable recherche d’emploi et/ou de
qualification ? Vous êtes volontaires, motivés et disponibles pour suivre une
formation et pour construire un parcours visant à une insertion
professionnelle durable ? N’hésitez plus, venez- vous inscrire auprès de
votre conseillère.
A venir en Février :
« IEJ » ou « Initiative Européenne pour la Jeunesse » : vous
recherchez un emploi ? Vous êtes disponibles et motivés ? L’IEJ vous
permet de bénéficier d’un accompagnement renforcé et d’un coaching
individualisé pour vous aider dans vos démarches d’insertion
professionnelle. Parlez-en à votre conseillère !
Bilan de Compétences : vous souhaitez changer d’orientation ou
de métier ? Reprendre une formation ? Réfléchir à un nouveau projet
professionnel ? Le bilan de compétences vous permettra de répondre à
toutes ces questions. Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact
auprès de votre conseillère.

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

> RESTOS DU CŒUR
Campagne d’hiver 2016 du Centre de Fismes
Distribution :
Vendredi 8 janvier 2016
Vendredi 15 janvier 2016
Vendredi 22 janvier 2016
de 14h à 16h
Renseignements : M Milbled 06 80 62 46 18

> LE 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 pus 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 recherche t’il de nouveaux adhérents, surtout des jeunes…
Venez nombreux rejoindre nos rangs et inscrivez vous lors de notre
Assemblée Générale
Le jeudi 14 janvier 2016 au CAC à partir de 17h.
(Adhérents : paiement des cotisations ce jour à partir de 16h30)
Renseignements : Claude GALENTIN
03 26 48 13 63

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 15-164 : circulation restreinte de 8h à 17h
et stationnement interdit au droit des travaux
52 Rte de Soissons du 1er février au 12 février
2015.
VOI 15-169 : circulation restreinte et perturbée
sur le parcours du trail du hibou le samedi 16
janvier de 14h à 17h30.
VOI 16-01 : circulation restreinte de 8h30 à
17h30,
vitesse
limitée
à
30Km/h,
stationnement interdit au droit des travaux rue
Charles Ledru, rues maurice et Jeanne
Dezothez, rue des Anémones, rue des
Remparts et rue des Capucines jusqu’au 13
janvier 2016.

Messes
& permanences
Dimanche 10 janvier : 11h
Dimanche 17 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
20 janvier 2016
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