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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> CEREMONIE 11 NOVEMBRE

> PROTECTION CIVILE

La cérémonie de dépôt de gerbes se
déroulera vendredi 11 novembre à 11h.
Rassemblement à partir de 10h45 Place de
l’Hôtel de Ville. A 10h30, un convoi sera
organisé pour un hommage aux monuments
ème
ème
du 109
RI (rte de Merval) et de la 4
division de Meadville (RN31).

Devenez acteur, initiez vous aux
premiers secours. Journée exceptionnelle
d’initiation gratuite le samedi 12 novembre
2016 pour adopter les comportements qui
sauvent (grande cause nationale 2016) à
la Spirale de 14h à 16h. Inscription sur
www.marne.gouv.fr ou 03 26 26 13 27.

> EXPOSITIONS GRANDE GUERRE

> PROGRAMME CULTUREL

Du 11 au 17 novembre à la Salle des Fêtes,
6 expositions :
• Chemins de civils en guerre
• La popotte du poilu
• Carnet de guerre d’un poilu
• La grande guerre des enfants
• 100 ans…le CBR pendant la grande
guerre
• Baslieux les Fismes et les villages
environnants dans la tourmente
Horaires d’ouverture :
vendredi 11 novembre : 14h-18h
samedi 12 novembre : 10h-12h et 14h-18h
dimanche 13 novembre : 14h-18h
du lundi 14 au jeudi 17 novembre : 16h-18h
Entrée libre.

Cinéma :
Samedi 19 novembre 20h30 et dimanche 20
novembre 16h « Radin »
Samedi 17 décembre 20h30 et dimanche 18
décembre 16h « Moi, Daniel Blake »
Mardi 20 décembre 14h45 séance jeune
public « Monsieur Bout de bois » et « Ma vie
de courgette »
Entrée : adultes 6€, moins de 18 ans 3,50€
Concerts:
Dimanche 4 décembre 15h
“Concert de Noël de l’école municipale de
musique de Fismes »
Samedi 10 décembre 20h30
« La maitrise de Reims »
Théâtre :
Samedi 12 novembre 20h30
« La lettre du front »
Ciné club concert :
Samedi 26 novembre 20h30
« Les grands espaces rock américains »
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

> ST ELOI
La foire St Eloi aura lieu le samedi 3
décembre de 6h à 18h.
Programme : village des brasseurs, Père
Noël et sa calèche, animations, marché de
Noël, exposants. Les bulletins d’inscription
pour les emplacements extérieurs sont
disponibles en mairie et sur le site internet
de la Ville : fismes.fr.
Les exposants désirant exposer au marché
de Noël de la Salle des Fêtes doivent
contacter l’Office de Tourisme :
03 26 48 81 28
ou office.fismes@wanadoo.fr

> SYCOMORE
Les déchèteries du Sycomore seront
fermées le vendredi 11 novembre 2016.
Informations : sycomore51@orange.fr
03 26 83 06 60 ou site internet :
www.sycomore51.fr

> RTA
Les horaires des services réguliers
d’autocars applicables à partir du 7
novembre desservant la ligne ReimsSoissons sont à votre disposition auprès de
l’accueil de la Mairie. Les départs de Fismes
se font place de l’Esplanade.

>

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE

Apprendre un métier dans un cadre
militaire, une chance pour prendre sa place
dans la société, une formation pour entrer
« dans l’emploi ».Incorporation en janvier
2017 à Chalons en Champagne. 100 places
de volontaires stagiaire. Dossier de
candidature
à
télécharger
sur
www.defense.gouv.fr/smv.

> MONOXYDE DE CARBONE
Chaque année plusieurs milliers de
personnes sont victimes d’une intoxication
au monoxyde de carbone. Afin d’adopter les
bons gestes et d’être informé sur les règles
de sécurité sur le fonctionnement des
appareils de chauffage, des documents sont
à disposition auprès de l’accueil de la
mairie.

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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

Forum des associations
> MJC

> UCAIF

Puces de la couturière le dimanche 13 novembre 2016 dans le
hall de la MJC de 9h30 à 17h30. Venez vendre et/ou acheter des
trésors de couturière ! Inscription obligatoire pour les vendeurs.
03 26 48 05 89

Les commerçants et artisans fismois vous invitent à les
rejoindre sur leur site internet pour retrouver toutes les
informations, animations et promotions commerciales afin de
vous offrir le meilleur service.
Rendez vous sur www.vitrines-fismes.fr

> FCPE DES ECOLES DE FISMES
Les parents d’élèves FCPE des écoles Centre et Deschamps
organisent un Super Loto, près de 4500 euros de lots le Dimanche
20 Novembre, à 14 heures, dans la Salle des Fêtes de FISMES.
Ouverture des portes dès 13h30. Buvette et pâtisserie sur place.
Vente de sapins de Noël au profit des projets éducatifs des écoles
publiques de Fismes sur le marché de la St Eloi samedi 3
décembre de 8h30 à 14h. Beau choix de sapins : épicéas : 15€,
nordmann de 1m30-1m60 : 20€, nordmann 1m80-2m20 : 25€.
dimanceh

> STE D’HORTICULTURE
La remise des cartes 2017 aura lieu le lundi 28 novembre à 13h45 à
la Salle des Fêtes de Fismes aux adhérents 28€, paiement par
chèque. Vente de miel, art floral avec M Gérard Demoulin,
décoration de Noël, vente d’enveloppes en clôture.

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais accueille les jeunes de
16 à 26 ans. Venez nous rencontrer dans nos nouveaux locaux,
situés place Albert Camus à Fismes (au-dessus de la médiathèque).
Vous pouvez nous joindre au 03.26.48.86.38, par mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr. Nous sommes ouverts le
lundi de 14h30 à 17h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h30. Vous pouvez également retrouver toutes nos
activités sur notre nouveau site web www.mission-localenordmarnais.com. A venir :
Jeudi 10, 17 et 24 novembre : ateliers « Bien-Etre » animés
par l’ANPAA (salle de la Spirale à Fismes) : comment gérer son
image, son stress ? Des animations comme le théâtre, relaxation,
art-thérapie, esthétique ou photographie vous seront proposés.
Merci de vous inscrire auprès de votre conseillère (places limitées).
Mercredi 16 novembre : journée information et dépistage
animée par le CeGIDD (Centre Gratuit d’Information de Dépistage et
Diagnostic) du CHU de Reims. De 11 à 12h : information collective
sur le thème IST-VIH et à partir de 13h30, dépistage anonyme et
Degratuit
danser àpar
partir le
personnel
de
santé
du
CHU.

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

> USF section gym
SOIREE DANSANTE le samedi 26 novembre 2016
Salle des Chézelles 20h. Date limite d'inscription : 19 novembre
2016. Apporter 1 plat sucré ou 1 plat salé par couple (indiquer
votre choix au tableau d'affichage ou par mail : gym@usf-web.fr)
10€ adulte, gratuit pour les enfants - 14 ans.

> LDS
Randonnées :
Jeudi 17 novembre : Limé-02 RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place de l’église à Limé
Balades :
Jeudi 24 novembre : Oeuilly-02 : RV 13h30 place du Monument
à Fismes, 14h départ parking du château à Oeuilly
Section histoire locale :
Parution de l’échauguette N°36 : au sommaire : le CBR de
1918 à son démantèlement, les 50 ans de la MJC, la journée
du patrimoine, les 20 ans de LDS, les foires St Eloi. En vente
librairie Gossard et auprès de l’Office de Tourisme.
Repas choucroute :
Mardi 13 décembre à 12h, salle des fêtes de Fismes, animé par
l’orchestre Gallisch Bretzel. Participation 38€. Réservations
Mme Huguet :
03 26 07 19 87
Section bridge :
La section vous invite à découvrir le jeu les mardis à 14h au
CAC, rue Camille Rigaux à Fismes.
Renseignements : M Raclot, responsable de la section bridge
03 26 87 42 79

> PETANQUE FISMOISE
ème

Dimanche 27 novembre 2016de 8h à 20h, 15
bourse des
collectionneurs Salle des Fêtes de Fismes. Entrée gratuite
aux visiteurs. Renseignements :
07 83 15 29 85

> LES RESTOS DU CŒUR
Prochaines distributions :
Vendredi 25 novembre de 14h30 à 16h30
Pour tous renseignements M Milbled
06 80 62 46 18

VOI 16-108 : occupation du domaine public
autorisée dans les Promenades pour
travaux jusqu’au 23 décembre 2016.
VOI 16-149 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h sur l’ensemble
des voiries communales du 2 novembre au
14 décembre 2016 concernant la pose des
illuminations de Noël.
VOI 16-152 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h de 8h30 à 17h,
stationnement interdit au droit des travaux
route de Reims pour cause de travaux
jusqu’au 25 novembre 2016.
VOI 16-155 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 Km/h de 8h30 à 17h,
stationnement interdit au droit des travaux
rue Cave l’Abbé pour cause de travaux
jusqu’au 25 novembre 2016.

Messes
& permanences
Dimanche 13 novembre : 11h
Dimanche 20 novembre : 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
23 novembre 2016
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