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Informations municipales

Services & permanences

> CONSEIL MUNICIPAL

> CONFERENCES POUR TOUS

Permanences en Mairie :

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le
jeudi 10 mars 2016 à 20h. Ordre du jour :
adoption du budget 2016.
Les séances sont ouvertes au public.

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 »

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.

> RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes, garçons et filles, ayant atteint
l’âge de 16 ans sont priés de se présenter
en Mairie pour se faire recenser. Ils doivent
se munir de leur pièce d’identité et du livret
de famille des parents.

> RECENSEMENT INSEE
Le recensement de la population se termine
le 20 février 2016. En cas de non réponse,
vous pouvez vous adresser en Mairie afin de
rencontrer
M
Slimani,
coordonnateur
communal.

> 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,
prevention-maison.fr,
sante.gouv.fr.
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE

> TELETHON 2015
Le chiffre définitif du téléthon 2015 à Fismes
est de 10 381 €. Merci de votre générosité !

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 20 février 20h30
Dimanche 21 février 16h
« Mia Madre »
Samedi 12 mars 20h30
Dimanche 13 mars 16h
« Chocolat »
Entrée : adultes 6€ - de 18 ans 3,50€
Spectacle :
Samedi 27 février 20h30
Dimanche 28 février 15h30
2 jours de magie avec Yannis Why
et Gill Ouzier
Vendredi 11 mars 20h
Les 10 ans de la fanfare de Fismes
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.

Etat civil
Décès :
02 février : Colette HADOUX Vve
PILLIN
07 février : Guy LAMBRE
08 février : Andrée DAMAIN Vve
TURBIN
10 février : André HOUDET

Forum des associations
> FNACA

Le Comité FNACA de Fismes vous invite à venir commémorer le « Cessez le
feu » en Algérie. La cérémonie aura lieu le samedi 19 mars 2016 à 18h15
aux monuments aux morts avec la participation de la fanfare de Fismes.

> MJC
LES 50 ANS DE LA MJC
Jusqu’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 :
dimanceh
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 :
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
« Vous avez entre 16 et 26 ans ? Vous recherchez une information, un
emploi ou une formation ? La Mission Locale Rurale du Nord Marnais vous
accueille du lundi (14h30-17h30) au vendredi (8h30-12h et 14h-17h30) pour
vous aider dans vos démarches.
Présentez-vous dans nos locaux, place de l’hôtel de ville, où une conseillère
vous recevra et étudiera votre situation au cours de rendez-vous individuels.
A venir :
•
« Initiative Européenne pour la Jeunesse » : nouveau programme
de « coaching » personnalisé pour les jeunes en recherche
d’emploi ou de formation qualifiante. Vous êtes dynamiques,
motivés et disponibles, venez-vous inscrire auprès de votre
conseillère.
•
-« Dynamique Accompagnement Emploi » avec le centre de
formation Le CREF. Démarrage de l’action le 18 avril (informations
collectives les 22 mars et 12 avril) : l’objectif de cette formation est
de vous accompagner vers une intégration professionnelle en
développant votre employabilité.
•
Collecte des « Restos du Cœur » : la Mission Locale Rurale du
Nord Marnais s’associe à la collecte nationale pour les Restos du
Cœur le 11 mars. Si vous êtes intéressés par cette démarche,
merci de vous inscrire 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

> UNDERGROUND INVESTIGATION
19ème Convention Rock’n’Metal de Fismes
dimanche 6 mars 2016 Salle des fêtes – à partir de 10h
Infos et réservations : sylvcott@orange.fr,
Billetterie : www.undergroundinvestigation.kingeshop.com

> MJC
Bourse aux vêtements été, matériel de puériculture
SALLE des FETES de FISMES du 08 au 15 mars 2016
Attention nouveaux horaires
Réception : mardi 08 mars de 14h à 18h30, mercredi 09 de 9h à 12h et
de 14h à 18h30, jeudi 10 mars de 9h à 12h (Nombre d’article limité à 30
par personne)
Vente : vendredi 11 mars de 17h à 20h, samedi 12 mars de 9h à 17h

> LDS
Balades :
3 mars : Hermonville
17 mars : Bourg et Comin.
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h place du village
Randonnées :
3 mars : Vailly sur Aisne 02
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h près de l’église
17 mars : Courcelles sur Vesle 02
RV 13h30 place de l’Hôtel de Ville, départ 14h parking routier

> RESTOS DU CŒUR
Campagne d’hiver 2016 du Centre de Fismes
Distribution de 14h à 16h :
Vendredi 19 février 2016, vendredi 26 février 2016
Renseignements : M Milbled
06 80 62 46 18

> 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

> STE D’HORTICULTURE
La réunion aura lieu à la Salle de Fêtes de Fismes le :
Lundi 29 Février 2016 à 13 h 45 précises :
Remise des cartes 2016 – 28 € par chèque
Projection des serres Royales de LAEKEN, Bruno nous parlera du
jardinage, Art floral avec Gérard Demoulin, Tombola gratuite en
clôture. Pour information : La taille des arbres fruitiers aura lieu le :
21 Mars chez M. ROBIN (réunion à 13 h 45 au monument aux morts à
Fismes).

VOI 16-08 : circulation interdite de 8h30 à
17h30, stationnement interdit au droit des
travaux chemin de la Salle Eloi du 1er 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 1er février au 19 février 2016.
VOI 16-13 : circulation restreinte entre 8h30 et
17h, stationnement interdit au droit des
travaux rue Henri Dambreville, route de
Baslieux jusqu’au 26 février 2016.
VOI 16-14 : circulation restreinte entre 8h et
17h et vitesse limitée à 30 Kms/h,
stationnement interdit au droit des travaux rue
du Bassin jusqu’au 26 février 2016.
VOI 16-15 : circulation restreinte entre 8h30 et
17h, stationnement interdit au droit des
travaux rue Eugène Gobert jusqu’au 26 février
2016.

Messes
& permanences
Dimanche 20 février : 11h
Dimanche 27 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
2 mars 2016
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