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Informations municipales
> EXPOSITION DE CRECHES
De
nombreuses
crèches
originales,
amusantes et gourmandes seront exposées
à l’église Ste Macre de Fismes :
• Samedis 10 et 17 décembre de 14h
à 18h
• Dimanches 11 et 18 décembre de
14h à 18h.
Boissons et friandises vous y attendent dans
l’église chauffée. Entrée libre.

> CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion du Conseil Municipal
se tiendra vendredi 16 décembre 2016 à
18h30. Les séances sont publiques et
ouvertes à tous.

> LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 31 décembre 2016
à 12h :
•
aux horaires d’ouverture de la
Mairie. (Vous devez vous munir de
votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.)
• par Internet : www.service-public.fr
• par courrier
Pour plus d’informations : ouijevote.fr
Les cartes d’électeurs seront adressées
avant les premières élections de 2017.

> SYCOMORE
Les services de la déchetterie seront
fermés :
- Mercredi 14 décembre 2016 (à 16h00 au
lieu de 17h00)
- Samedi 24 décembre 2016 après-midi
- Samedi 31 décembre 2016 après-midi

Services & permanences
> PROGRAMME CULTUREL

Permanences en Mairie :

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€
Concert :
Samedi 10 décembre 20h30
« La maitrise de Reims » en l’église Ste
Macre de Fismes, entrée libre.
Eglise chauffée.

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

> ETS FRANÇAIS DU SANG
Prochaine collecte de sang samedi 10
décembre 2016 de 8h à 12h30 et de 14h à
16h au CAC rue Camille Rigaux. Je donne
mon sang, je sauve des vies !

> MEDIATHEQUE ALBERT CAMUS
Atelier pour les 6-10 ans, samedi 10
décembre de 14h30-16h30. Séquence jeux
vidéo Wii U, 4 enfants maximum. Inscription
obligatoire à la Médiathèque. 03 26 83 06
59
et/ou
mediatheque@fismes.fr.
Fermeture du 24 décembre au 31
décembre inclus.

Devant la recrudescence de cas d’influenza
aviaire en Europe, en tant que détenteurs de
volailles ou d’oiseaux captifs, vous devez
mettre en place quelques mesures : protéger
votre stock d’aliments des oiseaux sauvages
ainsi que l’eau de boisson de vos volailles,
limiter l’accès de votre basse cour, réaliser
un nettoyage régulier des bâtiments et du
matériel. Si une mortalité anormale est
constatée, contactez votre vétérinaire.

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

> FERMETURE DES SERVICES
Les services administratifs de la Ville seront
fermés exceptionnellement le mercredi 14
décembre à partir de 17h.

MARS
lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h
Dans les locaux de la gendarmerie

Bonnes fêtes de fin d’année !

de
26

> INFLUENZA AVIAIRE

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.

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)

> CCFAV
Les services de la Communauté
Communes seront fermés le lundi
décembre 2016.

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

Etat civil
Naissance :
29 octobre : Tom FRANCOIS
22 novembre : Léonie LECLERE
Décès :
05 novembre : Colette COSSET Vve
MARÉCHALLE
Mariage :
10 décembre : Jean-Marie BRESSON et
Josselyne PAVIS
Baptême Civil :
17 décembre : Colin BIÉRI
IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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 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

Forum des associations
> MJC

> BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
A l’intention de nos petits illustrateurs en herbe.
Un livre de NOËL t'a particulièrement plu. Fais nous le découvrir par
ton dessin.
Apporte-le à la Bibliothèque Pour Tous route de Reims avant fin
janvier. Une surprise t'attend. (lundi-mercredi 14h30-16h30)
La bibliothèque pour tous sera fermée du 26 au 2 janvier inclus.
L'équipe de bénévoles souhaite à tous ses lecteurs de bonnes fêtes
de fin d'Année.

> MISSION LOCALE
La Mission Locale Rurale du Nord Marnais accompagne les jeunes
de 16 à 25 ans dans la construction de leur projet professionnel.
Vous recherchez une information ? Une formation ? Un emploi ?
dimanceh
Vous souhaitez changer de projet ? N’hésitez plus ! Venez nous
rencontrer place Albert Camus à Fismes (au-dessus de la
médiathèque) : 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 joindre l’équipe au 03.26.48.86.38 ou par mail
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr. Toutes nos actualités
sont disponibles et lisibles sur notre page FACEBOOK et sur notre
nouveau site web www.mission-locale-nordmarnais.com.
Santé : zoom sur 2 actualités de décembre :
Prévention VIH et autres maladies sexuellement
transmissibles avec la distribution gratuite de préservatifs
Période festive oblige : distribution d’alcootests afin de
rouler vers 2017 en toute tranquillité !
2017 arrive à grand pas et son programme de début d’année :
Janvier : le dispositif IEJ (Initiative Européenne pour la
Jeunesse) est maintenu avec le démarrage du 1er groupe 2017 en
janvier. Véritable « coaching » individualisé et personnalisé, ce
programme est destiné aux jeunes motivés et disponibles, en
recherche d’emploi et/ou de formation qualifiante.
Février : démarrage de la Garantie Jeunes, dispositif
d’accompagnement renforcé, destiné aux 18-25 ans rencontrant des
difficultés d’insertion professionnelle (mobilité, logement, projet
professionnel, santé). Si vous êtes intéressés, contactez rapidement
votre Mission Locale ! A noter que nous serons fermés du vendredi
23 décembre 12h au lundi 2 janvier 14h30. Toute l’équipe de la
Mission Locale Rurale du Nord Marnais vous souhaite à tous
De danser à partir
d’excellentes fêtes de fin d’année !

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 !

> UCAIF
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

> LDS
Randonnées :
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 RV 13h30 place du Monument à
Fismes, 14h départ parking La Spirale. Reprise le 5 janvier
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
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 Office de Tourisme.

> LES RESTOS DU CŒUR
Prochaines distributions :
Vendredi 9 décembre de 14h à 16h
Vendredi 16 décembre de 14h à 16h
Vendredi 23 décembre de 14h à 16h
Pour tous renseignements M Milbled

06 80 62 46 18

> OGEC STE MACRE
Les inscriptions à l’école Sainte Chrétienne et au collège Ste
Macre débutent à partir du 2 janvier 2017. Merci de contacter :
l’école au 03 26 48 12 79 et le collège au 03 26 48 01 87.

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 16-108 : occupation du domaine public
autorisée dans les Promenades pour travaux
jusqu’au 23 décembre 2016.
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.
VOI 16-159 : stationnement interdit place de la
Résistance jusqu’au 27 janvier 2017.
VOI 16-165 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30Km/h de 8h30 à 17h30,
stationnement interdit au droit des travaux
Chemin du Breuil du 19 au 21 décembre 2016.
VOI 16-168 : autorisation d’occupation du
domaine public, stationnement interdit 5
Faubourg d’Epernay de 8h à 17h du 5 au 15
er
décembre, du 2 au 13 janvier, du 1 au 15 février
er
et du 1 au 15 mars 2017.
VOI 16-170 : circulation restreinte et vitesse
limitée à 30Km/h de 8h à 17h, stationnement
interdit au droit des travaux ave Jean Jaurès et
rue Henri Dambreville jusqu’au 23 décembre
2016.

Messes
& permanences
Dimanche 11 décembre : 11h
Dimanche 18 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

Prochain bulletin
janvier 2017
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