Permanences en Mairie :

La foire St Eloi aura lieu le samedi 3
décembre de 6h à 18h.
Au programme :
-village des brasseurs,
-promenade avec le Père Noël et sa calèche
de 11h à 12h et de 14h à 17h,
-animations, manèges forains
-marché de Noël dans la Salle des Fêtes,
-exposants.
Venez rencontrer le Père Noël dans son
chalet à partir de 16h.
De
nombreuses
crèches
originales,
amusantes et gourmandes seront exposées
à l’église Ste Macre de Fismes :
Samedi 3 décembre de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Dimanche 4 décembre de 14h à
18h
Samedis 10 et 17 décembre de 14h
à 18h
Dimanches 11 et 18 décembre de
14h à 18h.
Sourires, boissons et friandises vous y
accueilleront dans l’église chauffée !
La prochaine réunion du Conseil Municipal
se tiendra vendredi 16 décembre 2016 à
18h30. Les séances sont publiques et
ouvertes à tous.
Atelier pour les 6-10 ans, samedi 10
décembre de 14h30-16h30.
Séquence jeux vidéo Wii U, prêtés par la
Bibliothèque Départementale de Prêt de la
Marne. 4 enfants maximum. Inscription
obligatoire à la Médiathèque. 03 26 83 06
59 et/ou mediatheque@fismes.fr.
Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 31 décembre 2016 aux
horaires d’ouverture de la Mairie. Vous
devez vous munir de votre pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile. Les cartes
d’électeurs seront adressées avant les
premières élections de 2017.
L’inauguration officielle aura lieu le
samedi 15 septembre 2018

Cinéma :
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 » à La Spirale
Samedi 10 décembre 20h30
« La maitrise de Reims » en l’église Ste
Macre de Fismes, entrée libre.
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

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
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
Du mardi au vendredi 9h -12h30 et 14h-17h
Le samedi 9h-12h30 et 14h-16h

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.
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.
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.

Décès :
12 novembre : Denise BLONDEAU Vve
LIVERNEAUX
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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
er
CIDFF (droits femmes et famille) 1 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 :
er
Du 1 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

Le Président invite ses adhérents, les associations patriotiques locales, les
médaillés militaires et les Fismois lundi 5 décembre rendez vous à 11h au
monument aux morts, afin de rendre hommage aux « morts pour la France »
pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, honorant
ainsi la mémoire des 3 morts en AFN du canton de Fismes, ainsi que celles des
hommes, femmes militaires de carrières, engagés, appelés, rappelés et supplétifs
morts au champ d'honneur. Une gerbe sera déposée aux deux monuments aux
morts, suivi du verre de l'amitié offert au C.A.C.
VOYAGE 2017 : Séjour du 10 au 17 mai 2017, voyage en avion, Andalousie à
Torremolinos, hôtel 4 étoiles. Formule ALL INCLUSIVE. Renseignements et
inscriptions auprès de Mme BROWARNYJ Tél : 03 26 50 16 20
Mr MOREAUX Tél : 03 48 03 99 Président UNC 51

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, vente de matériel de jardinage, art floral avec M Gérard Demoulin,
décoration de Noël, vente d’enveloppes en clôture.
Pour terminer l’année, nous prendrons le verre de l’amitié.
Bourse aux jouets Samedi 10 Décembre 9h à 16h à la MJC de Fismes, Allée
Goscinny Uderzo 51170 FISMES
Jeux, Jouets, CD, DVD, Consoles, Jeux vidéo 5 € la table (1,80 m * 0,70 m) sur
réservation avant le vendredi 2 décembre. Attention places limitées. Sur place
vente de crêpes et boissons chaudes. Les recettes de la journée servent à
financer les projets des ados !

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€.

La Bibliothèque Pour Tous vous propose un portage à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer et souhaitant emprunter des livres. Une
sélection d'ouvrages correspondant à vos choix est ainsi apportée chez vous par
la bibliothécaire (nombreux livres large vision). Si vous êtes intéressé(e) par ce
service n'hésitez pas à contacter la bibliothèque.
06141046030 ou
0326481981
ou bpt.fismes@gmail.com

Prochaines distributions :
Vendredi 25 novembre de 14h30 à 16h30
Vendredi 2 décembre de 14h à 16h
Vendredi 9 décembre de 14h à 16h
Pour tous renseignements M Milbled
06 80 62 46 18

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

La 15e bourse aux collections aura lieu le dimanche 27 novembre 2016
dans la salle des fêtes de Fismes. Organisée par Christian NUCCI et son
association la Pétanque Fismoise depuis 2000, elle aura lieu comme à son
habitude. Réputée, reconnue dans la région entière, près de 40 exposants
viennent présenter leurs collections aux collectionneurs et autres amateurs
de pièces rares afin de compléter leur passion lors de cette bourse. Tout se
collectionne ou presque, si certains se rappellent des pin's, on en trouve de
moins en moins. Parmi les collections présentes à Fismes on trouve des
jouets, cartes postales, affiches, livres et revues, vieux papiers, timbres,
télécartes, disques, objets publicitaires, miniatures, flacons de parfum,
monnaie et beaucoup de placomusophiles, amateurs de muselets
recouvrant les bouteilles d'effervescents... Pour trouver la perle rare, le
mordu, le collectionneur addict arrivera le matin à partir de 9 h. Considérée
aussi comme une belle sortie en famille, l’entrée des visiteurs sera gratuite.

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
Randonnées :
Jeudi 1er décembre : St Thibaut 02 RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ place du monument à St Thibaut
Jeudi 15 décembre : Jouaignes 02 RV 13h30 place du Monument à Fismes,
14h départ place de l’église à Jouaignes
Balades :
Jeudi 8 décembre : Vendresse Beaulne-02 : RV 13h30 place du Monument
à Fismes, 14h départ place de la Mairie à Vendresse
Jeudi 22 décembre : Fismes 51 RV 13h30 place du Monument à Fismes,
14h départ parking La Spirale
Repas choucroute :
Mardi 13 décembre à 12h, salle des fêtes de Fismes, animé par l’orchestre
Gallisch Bretzel. Participation 38€.
03 26 07 19 87
Réservations Mme Huguet :

N’hésitez plus et contactez notre équipe ! A venir :
-Jeudi 24 novembre : atelier « Démarches administratives », dans les locaux
de la Mission Locale, place Albert Camus (au-dessus de la médiathèque) ou
comment devenir « autonome » dans ses démarches administratives (savoir
où aller chercher l’information)
-Vendredi 25 novembre : atelier « Avoir confiance/Préparation à l’entretien »,
dans les locaux de la Mission Locale, place Albert Camus (au-dessus de la
médiathèque) ou comment comprendre ce qu’est la confiance, comment
gérer un entretien professionnel et gagner en assurance
- Mercredi 30 novembre : atelier « Ciblage d’entreprises », dans les locaux
de la Mission Locale, place Albert Camus (au-dessus de la médiathèque) ou
comment bien identifier les entreprises pour lesquelles vous souhaitez
postuler. Retrouvez également toutes ces informations, ainsi que celles de
nos partenaires, sur notre nouveau site www.mission-localenordmarnais.com.

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
jusqu’au
14
décembre 2016 concernant la
pose des illuminations de Noël.
VOI 16-156 : circulation restreinte
et vitesse limitée à 30 Km/h entre
8h et 17h, stationnement interdit
au droit des travaux rue des
Olivats jusqu’au 16 décembre
2016.

Dimanche 27 novembre : 11h
Dimanche 4 décembre : 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

