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Services & permanences

Informations municipales
> ST ELOI
La foire St Eloi aura lieu le samedi 3
décembre de 6h à 18h. Les bulletins
d’inscription
pour
les
emplacements
extérieurs sont disponibles en mairie et sur
le site internet de la Ville : fismes.fr

> ECOLE DE MUSIQUE
L’école municipale de musique de Fismes
organise des ateliers percussions les 20, 21,
24, 25 et 26 octobre 2016 à La Spirale de
Fismes de 9h à 12h.
Venez découvrir la batterie, les bidons, les
congas, le djembé et le marimba à deux ou
en ensemble.
Renseignements et inscriptions :
06 89 41 84 72

> MEDIATHEQUE ALBERT CAMUS
Place au théâtre
« Machinerie » par la compagnie « Le diable
à 4 pattes »
vendredi 14 octobre 2016 à 18h30,
tout public à partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions :
03 26 83 06 59

> RECENSEMENT CITOYEN
Les jeunes, garçons ou 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.
Cette démarche peut être réalisée
également sur le site internet de la ville :
fismes.fr à la rubrique « vos demandes en
ligne » « vos services publics » « demande
d’inscription
recensement
citoyen
obligatoire ».

>

CHAMPAGNE ARDENNE TOURISME

Le jury régional réuni le 5 octobre afin
d’établir le palmarès 2016 des Villes et
Villages Fleuris de Champagne Ardenne, a
décidé de maintenir dans son classement la
Ville de Fismes 3 fleurs.

> EXPOSITION PHOTOS
Exposition des photos de M Patrick
JACQUES, photographe animalier « Brèves
rencontres » jusqu’au samedi 5 novembre
à la mairie de Fismes aux horaires habituels
d’ouverture et à La Spirale durant les
spectacles.
Renseignements en mairie de Fismes :
03 26 48 05 50

> PROGRAMME CULTUREL
Cinéma :
Samedi 15 octobre 20h30 et dimanche 16
octobre 16h « Le fils de Jean »
Mardi 25 octobre 14h45 séance jeune public
« La tortue rouge »
Samedi 19 novembre 20h30 et dimanche 20
novembre 16h « Radin »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
Concerts:
Samedi 29 octobre 20h30
« Kevin Norwood, quartet Reborn »
Dimanche 30 octobre 15h
“Les joyeux tamalous”
Dimanche 6 novembre 16h
« le cœur de Champagne » Eglise Ste
Macre
One woman show :
Samedi 22 octobre 20h30
« Pauline Cartoon super girl »
Samedi 5 novembre 20h30
« Jibé fait du bruit »
Théâtre :
Samedi 12 novembre 20h30
« La lettre du front »
Adultes 5€, moins de 16 ans 3€
Sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme de Fismes et sa région
03 26 48 81 28

> DEFENSEUR DES DROITS
Le recours au défenseur des droits est
gratuit et peut intervenir dans différentes
circonstances : respecter les droits des
jeunes, vos droits dans votre département,
les droits de l’enfant, l’homophobie au
travail, etc. Formulaire en ligne :
www.defenseurdesdroits.fr
09 69 39 00 00

Permanences en Mairie :
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
Place Albert Camus
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
ème
CARSAT: 2
vendredi du mois de 14h à 16h sur
RV
03 26 84 41 20
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 : Pomme d’Api
Mardi de 9h15 à 11h15
Communauté de Communes :
03 26 83 06 60
Sycomore :
0800 500 373
Déchèterie :
Du 1er avril au 31 octobre :
Les lundi, mardi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h18h, Les mercredi et jeudi : 14h-18h
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
> MJC

> LDS

Bourse aux jouets du 3 au 5 novembre dans le hall de la MJC. Dépôts des
articles jeudi 3 et vendredi 4 novembre de 14h à 19h. Vente : samedi 5
novembre de 9h à 17h.
Reprise des invendus lundi 7 novembre de 16h30 à 19h.

Randonnées :
Jeudi 20 octobre : Rilly la Montagne : Journée pique nique tiré du sac
RV 9h place du Monument, 9h30 départ place de la Gare à Rilly la
Montagne
Balades :
Jeudi 13 octobre : Faverolles et Coëmy : RV 13h30 place du Monument
à Fismes, 14h départ parking du terrain de foot à Faverolles
Jeudi 27 octobre : Fère en Tardenois : RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ parking des ruines du château à Fère
Thé dansant :
Mardi 25 octobre à 14h30. Salle des Fêtes de Fismes animé par
l’orchestre Fabrice Lefèvre. Participation 12€. Réservations :
Chantal Huguet 03 26 07 19 87 ou huguet-chenevarin@wanadoo.fr

> UNDERGROUND INVESTIGATION
L'association Underground Investigation propose la 5ème British Steel
Saturday Night à la salle des fêtes de Fismes, le samedi 15 octobre 2016
à partir de 14h.
Une affiche réunissant de nombreux joyaux du Heavy Metal Britannique :
Tokyo Blade (avec le line-up de « Night of the Blade »)
Praying Mantis, Absolva (de retour à Fismes !), Savage, Fist (pour la 1ère
fois en France), The Deep (ex-Deep Machine), Spartan Warrior
Sans oublier les Chypriotes de Rust X (pour la 1ère fois en France) et les
Français de GanG. Egalement sur place : bourse aux disques &
dimanceh
marchandises, sessions photos et dédicaces, buvette & restauration rapide.
C’est le moment de prendre vos tickets ! Prévente à 20 € au lieu de 25 € (sur
place) à : http://www.undergroundinvestigation.kingeshop.com/British-SteelSaturday-Night-5-cbaaaaeBa.asp.
Renseignements : sylvcott@orange.fr ou 03 26 03 70 63

> SOCIETE D’HORTICULTURE
La réunion aura lieu à la Salle des Fêtes de Fismes
Lundi 17 octobre 2016 à 13h45
Projection d’un film sur un jardin en Italie par Mireille
Vente de miel, Bruno : traitement des fruitiers et questions diverses
Art floral avec M Gérard Demoulin, Tombola gratuite en clôture.

> MISSION LOCALE

> LES MEDAILLES MILITAIRES

La Mission Locale Rurale du Nord Marnais accompagne les jeunes de 16 à
25 ans, sortis du système scolaire, diplômés ou non, inscrits ou pas à Pôle
Emploi, avec ou sans expériences professionnelles. Vous recherchez une
information, une formation, un emploi ? N’hésitez plus, venez nous
rencontrer dans nos nouveaux locaux, place Albert Camus à Fismes (audessus de la médiathèque). Vous pouvez nous joindre également au
03.26.48.86.38 (le lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30
à 12h et de 14h à 17h30). La Mission Locale Rurale du Nord Marnais
dispose également d’un nouveau site web où vous pouvez consulter toutes
nos dernières actualités www.mission-locale-nordmarnais.com.
A venir :
Jeudi 20 octobre : Initiative Européenne pour la Jeunesse
(inscription pour le 5ème groupe à la Mission Locale) : vous êtes disponibles,
motivés ? Vous recherchez un emploi, une formation qualifiante ? N’hésitez
plus : ce dispositif européen vous permet de bénéficier d’un suivi
personnalisé et d’un « coaching » individualisé afin de préparer au mieux
votre insertion professionnelle
Jeudi 27 octobre : atelier « mes Compétences » de 9h30 à 12h à
la Mission Locale (apprendre à parler de vous, de vos compétences
professionnelles et extra-professionnelles)
Jeudi 10, 17 et 24 novembre : ateliers « Bien-Etre » animés par
l’ANPAA. Inscription obligatoire auprès de votre conseillère (places limitées)

La section organise son assemblée générale annuelle le
Dimanche 23 octobre 2016 à la Salle des Fêtes.
A partir de 9h45, 12h45 : repas dansant amical avec l’orchestre
« Trompettissimo ». Participation : 40€. Possibilité de venir danser à
partir de 15h (participation 10€) Réservation au 03 26 48 10 42 (Roger
DEBAR) ou au 03 26 48 10 78 (Alain LELLEVE) avant le 16 octobre.

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

> LES RESTOS DU CŒUR
Distribution : vendredi 14 octobre
Campagne d’hiver 2016 : Inscriptions les jeudis 3 et 10 novembre de
14h à 17h, 23 Place de l’Eglise. Se munir de tous les papiers
nécessaires (livret de famille, loyer, impôts, CAF, etc.)
Pour tous renseignements M Milbled
06 80 62 46 18

> LE SOUVENIR FRANCAIS
Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre 2016, devant les
entrées du cimetière de Fismes, des membres bénévoles du Souvenir
Français de Fismes participeront à la quête nationale autorisée
(J.O. Du 20 janvier 2016, texte n°116).La quête sur la voie publique est
également autorisée. Le Président du Souvenir Français espère qu'un
bon accueil leur sera réservé, et que les fismoises et fismois se
montreront généreux envers ces bénévoles dévoués, entretenant le
culte de la mémoire de nos anciens, morts pour la Patrie et la défense
de nos libertés.

VOI 16-108 : occupation du domaine public
autorisée dans les Promenades pour travaux
jusqu’au 23 décembre 2016.
VOI 16-135 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h de 8h30 à 17h,
stationnement interdit au droit des travaux rue
Joseph Misiak du 17 octobre au 4 novembre
2016.
VOI 16-136 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h de 8h30 à 17h,
stationnement interdit au droit des travaux rue
des Chailleaux du 17 octobre au 4 novembre
2016.
VOI 16-137 : stationnement interdit entre
8h30 et 17h rue Cave l’Abbé sur la portion
allant de la RN31 à la rue Georges Tangre
jusqu’au 21 octobre 2016.
VOI 16-139 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30 Km/h entre 8h et 17h30 ,
stationnement interdit au droit des travaux
allée des Missions RN31 jusqu’au 19 octobre
2016. Du 17 au 28 octobre 2016, la rue du
Stade Audibet sera fermée à la circulation.

Messes
& permanences
Dimanche 16 octobre : 11h
Dimanche 23 octobre : 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
26 octobre 2016
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