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Informations municipales

Services & permanences

> CONSEIL MUNICIPAL

> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le
jeudi 4 février 2016 à 20h. Ordre du jour :
débat d’orientation budgétaire.

Cinéma :
Samedi 20 février 20h30
Dimanche 21 février 16h
« Mia Madre »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
Théâtre :
Samedi 6 février 20h30
Dimanche 7 février 15h30
« Les 10 petits nègres »
Samedi 13 février 20h30
« Range ta tête…l’ascenseur est trop petit »
Spectacle :
Samedi 27 février 20h30
Dimanche 28 février 15h30
2 jours de magie avec Yannis Why
et Gill Ouzier
Comédie:
Samedi 5 mars 20h30
« Le journal de Brigitte Jaune»
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€. En vente sur place lors
des spectacles ou en mairie aux horaires
d’ouverture.

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@marne.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 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

> STATIONNEMENT ALTERNE
Afin de répondre au mieux aux questions de
stationnement et de sécurisation des voies
communales et des piétons, il est important
de rappeler certaines règles :
er
• Du 1 au 15 : stationnement du
côté des numéros impairs
• Du 16 au dernier jour du mois :
stationnement du côté des numéros
pairs.
Le changement de côté s’opère le dernier
jour de chacune des deux périodes entre
20h30 et 21h.

> PLAN CADASTRAL
Dans le cadre de la mise à jour du plan
cadastral, le géomètre du cadastre
interviendra dans la commune jusqu’au 24
février 2016.

> 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

> INFOS INPES
Les intoxications au monoxyde de carbone
proviennent du mauvais fonctionnement d’un
appareil à combustion utilisant le bois, le
charbon, le gaz, le fioul, l’essence ou encore
l’éthanol et concernent tout le monde. Les
bons gestes de prévention aussi : faites
intervenir un professionnel pour contrôler
vos
installations
(chaudières, poêles,
cheminées, convecteurs,…), veillez toute
l’année à la bonne ventilation du logement et
particulièrement pendant la période de
chauffage. Informations sur les sites internet
suivants
:
inpes.sante.fr,
preventionmaison.fr, sante.gouv.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 22 février à 14h30 au CAC :
« Les amours de François-René de
Chateaubriand »
Jeudi 25 février à 18h45 à la MJC :
« Victor Hugo et Charles Sainte Beuve, une
amitié trompée »

Etat civil
Décès :
20 janvier : Danielle SACRÉ Ep ADAM
21 janvier : André JUILLARD
27 janvier : Marcel WARCOLLIER
28 janvier : Jeannine PELLETIER
Ep BOURLET

Forum des associations
> MJC

> FISMES FOOTBALL CLUB

LES 50 ANS DE LA MJC
8 Février au 4 Mars :
En partenariat avec le centre pour l’UNESCO Louis François, exposition
d’œuvres d’enfants du monde entier. Entrée libre et gratuite du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
7 Mars au 1 Avril :
Projecteurs, affiches et photos venez revivre l’histoire du cinéma à Fismes
du cinéclub de la MJC à Cinéligue à la spirale. Entrée libre et gratuite du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
18 Mars :
Venez-vous initier au ukulélé avec le ukulélé-club de champagne. Des
instruments vous seront prêtés pour l’occasion. Ouverture des portes 19h30.
Entrée libre et gratuite, réservation possible au 03.26.48.05.89. Sur place
buvette et petite restauration.
4 Avril au 29 Avril :
dimanceh
Exposition des dessins collectés dans le cadre de l’animation du 1 janvier au
25 mars. Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du nord marnais accompagne tous les jeunes de
16 à 26 ans, sortis du système scolaire, avec ou sans diplôme, inscrit ou non
à Pôle Emploi. Depuis le 1er janvier 2015, un nouveau dispositif
d’accompagnement des jeunes est proposé au sein de la Mission locale
Rurale du nord marnais: l’IEJ, Initiative Européenne pour la Jeunesse. Ce
programme européen a pour but de faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes, en visant l’emploi durable ou la formation qualifiante. Cet
accompagnement dure 4 mois et alterne entretiens individuels, ateliers
collectifs et stages en entreprise. Le prochain groupe démarre le 01/02/2016
à Fismes : si vous êtes intéressés, merci de contacter votre Mission locale
afin de bénéficier de ce « coaching » individualisé et novateur !
A venir en février :
Bilan de compétences avec le CIBC le 16/02/2016 : vous
souhaitez changer d’orientation, reprendre une formation ? Vous souhaitez
réfléchir à votre projet professionnel ? Le bilan de compétences vous
permettra de répondre à ces questions. N’hésitez pas à en parler à une
conseillère.
Formation « TONIC » : vous avez un projet professionnel validé ?
« TONIC » vous permettra de consolider vos acquis grâce à une remise à
niveau, des périodes en entreprise afin d’obtenir un emploi durable.
Vous pouvez nous joindre place de l’hôtel de ville à Fismes, au
03.26.48.86.38 mais également par mail à l’adresse suivante :
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr. Ces informations sont également
disponibles sur FB.

De danser à partir

L’association organise samedi 6 février 2016 un SUPER LOTO à
20h30 à la Salle des Fêtes de Fismes. Ouverture des portes à 20h30.
Bons d’achat à gagner jusqu’à 250€. Restauration sur place. Venez
nombreux !

> LDS
Balades :
4 février : Le Grand Hameau à Romain
18 février : Villedommange vers St Euphraise.
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h place du village
Randonnées :
4 février : Roucy 02
18 février : Unchair 51
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h place de la Mairie

> RESTOS DU CŒUR
Campagne d’hiver 2016 du Centre de Fismes
Distribution de 14h à 16h :
Vendredi 5 février 2016
Vendredi 12 février 2016
Vendredi 19 février 2016
Renseignements : M Milbled
06 80 62 46 18

> UNC51
L'UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE FISMES
ET SA REGION (UNC 51) tiendra son Assemblée Générale annuelle
le 13 Février 2016 à la salle des fêtes de FISMES à 17H30 le
déroulement de cette journée s'établira de la façon suivante :
17H00 Accueil des adhérents
17H30 Accueil des personnalités et ouverture des travaux
18H00 Allocution des personnalités
Le verre de l'amitié clôturera cette assemblée et la galette des rois sera
offerte à tous les adhérents
Renseignements et inscriptions: M MOREAUX Tél : 03 48 03 99
ou Mme BROWARNYJ Tél : 03 26 50 16 20

> LES MEDAILLES MILITAIRES
Les Dames d’entraide organisent un THE DANSANT, ouvert à tous, le
mardi 23 février 2016 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

> USF SECTION COURSE A PIED
356 coureurs ont participé au TRAIL DU HIBOU du 16 janvier 2016.
Soit 82 participants supplémentaires. De nombreux spectateurs ont pu
encourager les sportifs.

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

VOI 15-164 : circulation restreinte de
8h à 17h et stationnement interdit au
droit des travaux 52 Rte de Soissons
er
du 1 février au 12 février 2015.
VOI 16-08 : circulation interdite de
8h30 à 17h30, stationnement interdit
au droit des travaux chemin de la
er
Salle Eloi du 1 février au 4 mars
2016.
VOI 16-10 : circulation restreinte
entre 8h et 17h et vitesse limitée à
30 Kms/h, stationnement interdit au
droit des travaux rue du Bassin du
er
1 février au 19 février 2016.

Messes
& permanences
Dimanche 7 février : 11h
Dimanche 14 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
17 février 2016
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